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RESUME : 
Le travail en reseau entraine souvent un probleme de 
compatibilite entre les formats d'echange de donnees 
bibliographiques. Ce rapport traite du reformatage de 
BABINAT - l'un des formats utilises par le Centre de 
Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Developpement - en UNIMARC. 
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INTRODUCTION GENERALE 

"L'utilisation systematique des connaissances contenues dans les 
documents de toute nature est de plus en plus reconnue comme une necessite 
vitale pour augmenter l'efficacite des activites de toutes les organisations 
et pour faciliter les efforts de la recherche et du developpement" (CIRAD et 
al., 1989). Aucun organisme n'etant en mesure de reunir a lui seul tout ce 
dont il aurait besoin, les echanges d'information entre organismes sont donc 
de plus en plus necessaires et importants. 
On se heurte alors a l'obstacle que constitue les differences de formats 
bibliographiques. 

II en resulte des efforts pour mettre au point un format normalise qui, 
en pratique, ont donne naissance a quatre groupes de formats (Menou, 1989) : 
le premier groupe est oriente vers le controle bibliographique universel, 
son meilleur representant est UNIMARC (Universal Machine-Readable 
Catalogue) ; le second et le troisieme sont representes par les formats 
derives du Manuel de reference UNISIST pour les systemes nationaux et 
internationaux ; et le quatrieme groupe est constitue par les formats dits 
de communication, dont le principal representant est le CCF (Format commun 
de communication) patronne par 1'UNESCO. 

Comme il n'existait pas de format adapte aux exigences des systemes 
nationaux de documentation, BABINAT (Base bibliographique nationale) a ete 
cree pour servir d'outil de reference. II est constitue de champs eclates de 
fagon a etre compatible avec AGRIS, systeme international specialise dans le 
domaine agricole et reposant sur les normes du Manuel de reference UNISIST. 
Dans un deuxieme temps, une comparaison avec le CCF a permis de determiner 
que BABINAT est egalement compatible avec les formats appartenant au 
quatrieme groupe. II s'agit a present d'examiner son degre de compatibilite 
avec ceux du premier groupe. 

Apres une presentation du lieu de stage, le Centre de cooperation 
internationale en recherche agronomique pour le developpement (CIRAD) / 
Centre d'information et de documentation en agronomie des regions chaudes 
(CIDARC)1, nous essayerons de savoir s'il est possible de creer un module de 
reformatage de BABINAT en UNIMARC. 

^Avenue du Val de Montferrand - BP 5035 - 34032 Montpellier Cedex 1 
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I. PRESENTATION DU LIEU DE STAGE 

A. Le CIRAD 
(Voir 1'organigramme : ANNEXE 1). 

1. Une .jeune institution de souche ancienne 

Le CIRAD est une entreprise de recherche scientifique specialisee en 
agriculture des regions tropicales et subtropicales. Sous la forme d un 
etablissement public a caractere industriel et commercial, place sous la 
double tutelle du Ministere de la recherche et de la technologie et du 
Ministere de la cooperation et du developpement, il est ne, par le decret du 
5 juin 1984, de la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, 
veterinaires, forestieres et agroalimentaires des regions chaudes. 

Prenant ainsi la releve du GERDAT (Groupement d'etudes et de recherche 
pour le developpement de 1'agronomie tropicale) qui a ete dissout, il est 
1 'heritier d'une longue tradition frangaise de recherche en agronomie des 
regions tropicales et subtropicales. 

Son budget, de pres d'un milliard de francs (873-5 millions en 1990), 
provient de subventions de 1'Etat pour plus de la moitie (63/ en 1990) . 

2. Une entreprise de recherche pour le developpement 

L'objectif du CIRAD est de contribuer au developpement agricole et 
rural des regions chaudes sous ses divers aspects, y compris les aspects 
agro-industriels, par des programmes de recherche et de realisations 
experimentales, des actions de formation et d'information scientifique et 
technique. 
Pour essayer de reduire les ecarts entre le monde industrialise et les pays 
en developpement, le CIRAD met en place des programmes repondant aux besoins 
reels du developpement agricole des pays chauds, les transferts 
technologiques realises sans precaution pouvant avoir des effets nefastes. 

Le CIRAD travaille en reseau avec de nombreux partenaires : des 
institutions nationales et internationales, de nombreux laboratoires et 
stations de recherche dans le monde. 
En France, on retiendra ses liens privilegies avec l'INRA (Institut national 
de recherche agronomique), IBISCUS (Systeme d'information sur les pays en 
voie de developpement) et 1'ORSTOM (Institut frangais de recherche 
scientifique pour le developpement en cooperation). 
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3. Uhe repartition geographique a l'echelle planetaire 

En France, le CIRAD realise des recherches dans ses propres centres : 
dans les d6partements et territoires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Nouvelle-Cal6donie et Reunion) ; dans la region parisienne 
(Maisons-Alfort et Nogent-sur-Marne) et Paris ou se trouve le siege social 
de l'etablissement ; et a Montpellier2, centre de recherche principal qui 
est integre au CIRESA (Complexe international de recherche et d'enseignement 
superieur-Agropolis). Ce pole international d'agronomie mediterraneenne et 
tropicale de Montpellier-Languedoc-Roussillon est installe sur le Domaine de 
Lavalette3. 
Cette propriete a ete donnee par Henri de Lunaret a la ville en 1910 en 
souhaitant qu'elle soit utilisee pour "une oeuvre de bienfaisance" ; et on 
suppose qu'il n'aurait pas desapprouve l'orientation actuelle ayant pour 
objet d' aider les pays du Tiers-Monde a ameliorer le sort de leurs 
populations (Legros, 1986). 

A 1'etranger, le CIRAD travaille en cooperation avec soixante cinq pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine, au sein des structures nationales de 
recherche agronomique des pays partenaires ou en appui a des operations de 
developpement. 

Le tout represente 2 088 personnes employees par le CIRAD (dont 1023 
cadres) : 1 213 agents (dont 517 cadres) travaillent en metropole et 875 
(dont 506 cadres) dans les departements et territoires d'outre-mer et a 
l'etranger. 

4. Cinq missions, onze departements pour repondre 
aux en.i eux ma.leurs des recherches en agronomfe tropicale 

Les centres d* interet du CIRAD sont axes sur les grands enjeux de la 
recherche agronomique de demain : 

- produire plus en protegeant 1'environnement ; 
- approfondir la connaissance du materiel vegetal et animal pour mieux en 
tirer parti ; 
- progresser dans 1'amelioration de la qualite et de la conservation des 
produits ; 
- inventer des produits nouveaux ; 
- proposer des politiques agricoles favorisant la diffusion des 
innovations ; 

Le tout en prenant en compte la complexite du monde rural du point de vue 
humain, economique et social (CIRAD, 1991c). 

Certains instituts e t services ont ete _par11e1lement ( ) ou 
totalement (**) decentralises a Montpellier a partir de 1974• <3ans le cadre 

de la loi sur la decentralisation 

o . . . . , , . VT T eme 3 Qu nom du se igneur de La Valette qui en etait proprietaire au XII 
siecle. 
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a) Cinq missions 

C'est pourquoi, les activites du CIRAD s'organisent autour de cinq 
"missions par champ displinaire" : 

- MICAM, Mission connaissance et amelioration du milieu ; 
- MICAP, Mission connaissance et amelioration des plantes ; 
- MIDEC, Mission defense des cultures ; 
- MITECH, Mission technologie ; 
- MESRU, Mission economie et sociologie ; 

Auxquelles viennent s'ajouter deux autres unites organisant 1'action du 
CIRAD, l'une en matiere de teledetection, 1'autre en matiere de biometrie. 

b) Onze dfepartements 

Ces missions coordonnent les programmes de recherche des onze 
departements du CIRAD, issus pour la plupart des anciens instituts tropicaux 
frangais crees avant 1'independance des pays africains : 

Huit departements travaillent sur des filieres de 
production, du point de vue agronomique, technologique et economique : 

- le CTFT, Centre technique forestier tropical : 
. gestion du milieu et de 1'espace rural 
. conservation, gestion, creation et utilisation des forets 
. materiel vegetal : amelioration genetique, physiologie, biotechnologie 
. technologie des bois 
. aquaculture et peche 

- 1'IEMVT, Institut d'elevage et de medecine veterinaire des pays 
tropicaux : 
Production animale 
. ressources alimentaires 
. ressources animales 
. systemes de production animale 

Sante animale 
. pathologie infectieuse 
. pathologie parasitaire 
. ecopathologie 

- 1'IRAT*, Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrieres : 
Cultures vivrieres 
. riz 
. mals 
. sorgho 
. cultures maraicheres 
. canne a sucre 
. plantes diverses 

4 



Ressources naturelles 
. climat-plante-production 
. terre-plante-production 
- 1'IRCA*, Institut de recherches sur le caoutchouc : 
. plantes & latex 

- l'IRCC*, Institut de recherches du cafe, du cacao et autres plantes 
stimulantes : 
. cafe 
. cacao 

- 1'IRCT*, Institut de recherches du coton et des textiles exotiques : 
. coton et fibres textiles 

- 1'IRFA*, Institut de recherches sur les fruits et agrumes : 
. agrumes et ananas 
. bananiers et plantains 
. diversification fruitiere 

- l'IRH0*, Institut de recherches pour les huiles et oleagineux : 
. oleagineux annuels 
. palmier a huile 
. cocotier 

~ Deux departements ont une vocation thematique : 

- le CEEMAT* * , Centre d'etudes et d'experimentation en mecanisation 
agricole et technologie alimentaire : 
. mecanisation et production agricole 
. genie et technologie alimentaires 
. recherches technologiques, energie 

- le DSA**, Departement systemes agraires : 
. situations agricoles des zones seches (Sahel) 
. situations agricoles des zones de savane (Savane) 
. situations agricoles des zones forestieres et d'altitude (Silvit) 

. Un departement, enfin, conduit des programmes interfilieres 
et assure les services d'interet general (informatique, formation, 
information scientifique et technique) : 

- le GERDAT*, departement Gestion, recherche, documentation et appui 
technique : 
. analyse du genome des plantes tropicales (Agetrop**) 
. modelisation et architecture des plantes (Amap**) 
. ecologie et acridologie4 operationnelle (Prifas**) 
. politiques et propectives agricoles (Urpa) 

^Etude de Acridiens (les criquets). 
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B. La documentation et 11 information 
scientifique et technique 

1. L'information partagee 

a) De nombreux produits et services documentaires 

_ Les produits : 

- Publication de cahiers scientifiques, de monographies, de la 
collection "Etudes et syntheses de 1'IEMVT" et des revues Agritrop (cf 
SCIST), Mecanisation agvicole et technologie alimentaive tvopicales 
(CEEMAT), Bois et fovets des Tvopiques (CTFT), de la revue d'elevage et 
de medecine veterinaire des pays tropicaux et de fiches techniques 
d'elevage tropical (IEMVT) ; 
- Bulletins d'acquisitions ; 
- Bibliographies specialisees ; 
- Catalogues des publications des chercheurs (IEMVT), (IRAT) ; 
- Dossiers de presse ; 
- Participation aux revues Cafe cacao the (IRCC), Fvuits : bulletin 
bibliographique mensuel (IRFA) ; Bevue genevale des caoutchouc et 
plastiques (IRCA) ; 
- Bulletin analytique de la revue Coton et fibves tvopicales (IRCT) ; 
bulletin analytique et service de presse de la revue Oleagineux (IRHO). 

. Les services : 

- Consultation publique du fonds de la bibliotheque 
compose de 20 000 ouvrages, 2 000 periodiques et 30 000 microfiches, 
avec une mediatheque en cours d'organisation (cf SCIST) ; 
- Acces a la base de donnees commune du CIRAD (75 6?1 references) ; 
- Interrogation de bases de donnees internationales ; 
- Base de donnees Fairec (IRFA) ; 
- Service questions-reponses (cf SCIST) ; 
- Service de diffusion selective de 1'information (cf SCIST) ; 
- Consultation du CD-R0M Sesame (cf SCIST) ; 
- Participation aux reseaux documentaires : IBISCUS, AGRIS (Systeme 
international d'information pour les sciences et la technologie 
agricoles), CCN (Catalogue collectif national informatise pour les 
publications en serie), IAALD (International Association of Agricultural 
Librarians and Documentalists), ADBS Languedoc-Roussillon (Association 
des documentalistes et bibliothecaires specialises) ; ARI0D Languedoc-
Roussillon (Association pour la recherche informatisee et 1'organisation 
documentaire). 
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b) Un veseau informatique ouvert 

Depuis 1988, une politique d'informatisation a permis la mise en commun 
du capital de connaissances des differents services specialises : une 
communication rapide et efficace est donc possible entre les departements. 
De plus, le CIRAD est engage dans de nombreuses actions de cooperation avec 
d'autres centres et reseaux de recherche. C'est pourquoi les materiels 
utilises satisfont generalement aux normes les plus repandues. 

Sept mini-ordinateurs Data General constituent le noyau d'un reseau sur 
lequel peuvent se connecter jusqu'a 800 terminaux, stations et 
microordinateurs : 

- Les terminaux, situes a Paris, Montpellier et la Reunion, sont geres par 
le systeme d'exploitation de type temps partage AOS/VS. Ils communiquent 
entre eux grace au logiciel de reseau X25 permettant d'acceder a une liaison 
avec le centre serveur Transpac. 

- Pour assurer une parfaite integration des stations dans 1'ensemble du 
reseau, ont ete choisis le reseau local Ethernet, le logiciel de reseau 
TCP/IP et le systeme NFS d' acces aux fichiers qui sont les systemes de 
reseau les plus repandus. Les stations, dediees au graphisme, a la 
cartographie et au genie logiciel, tournent sous le systeme d'exploitation 
UNIX. L'emulateur DG/UX permet aux terminaux de travailler sous UNIX dans 
1'environnement du systeme d'exploitation AOS/VS. 

- Les microordinateurs (compatibles PC et Macintosh) , outils de travail de 
chaque centre de documentation et d'un grand nombre de chercheurs, utilisent 
le systeme d'exploitation MS-DOS. Ce dernier rend possible 1'integration de 
la micro-informatique au reseau du CIRAD grace a toute une gamme de 
logiciels : des logiciels d'emulation de terminal (permet aux 
microordinateurs de se comporter comme des terminaux) , ainsi que des 
logiciels d'echange de fichiers entre microordinateurs et reseau general 
DATA GENERAL. 

Le reseau comporte en plus une liaison specialisee avec les ordinateurs 
du CNUSC (Centre national universitaire sud de calcul). 

Remarque : 1'immensite du reseau du CIRAD explique le fait qu'il est tres 
difficile de recenser tous les logiciels et materiels utilises. Au cours de 
ce stage, ont ete utilises le logiciel de traitement de texte WordPerfect, 
le logiciel documentaire Texto et son interface Logotel, le logiciel de 
bureautique integree CEO (messagerie, courrier...). 

2. Le CIDARC situe au noeud de 1' information 

Sur 2 800 metres carres, CIDARC* * abrite les services de documentation 
specialisee et les services d'edition des departements du CIRAD (sauf ceux 
de 1'IEMVT et du CTFT, situes en region parisienne), le SCIST** (Service 
central de 1'information scientifique et technique), ainsi que le service 
central d'informatique. 
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"Le CIDARC assure une fonction d'animation et de coordination aupres des 
departements du CIRAD dans le domaine de 1'information scientifique et 
technique. II assure aussi une fonction de representation et de relations 
exterieures avec les differents partenaires de cooperation et dispose d'une 
capacite operationnelle propre." (Extrait de la charte du CIDARC). 

3. La base de donnees CIDARC, le resultat d'un reseau 

cooperatif d'acces a 1' information scientifique et technique 

dans le domaine agronomique 

Jusqu'en 1985, 1'exploitation de la documentation du CIRAD etait 
manuelle, sauf pour l'IRFA qui disposait d'une base de donnees, FAIREC. Les 
donnees de toutes natures, collectees pendant des decennies, forment un 
capital documentaire qui ne pouvait etre valorise que grace a 
11informatique. 

Depuis 1985. chaque institut traite sa documentation courante de fagon 
automatisee. En 1983, differentes etudes ont permis de choisir Texto de 
CHEMDATA comme logiciel de gestion et de recherches documentaires, avec 
Logotel son langage de programmation. Dans l'avenir, DORIS pourrait prendre 
la releve afin de faciliter et d'optimiser cette gestion en integrant le 
systeme de gestion de bases de donnees relationnel, Oracle, utilise au 
CIRAD. 

La saisie se fait d'apres un bordereau en format PMSAISIE cree de 
maniere a etre compatible avec le format du systeme national specialise en 
agronomie, RESAGRI, et celui du systeme international des sciences et 
technologies agricoles de la FAO, AGRIS. Le thesaurus de terminologie 
agricole, Agrovoc, est utilise pour 1'indexation, soit dans sa version 
papier, soit directement en ligne sur le DATA GENERAL. 

Les fichiers obtenus sont transferes sur l'ordinateur central ou ils 
subissent differents controles, et 1'elimination des doublons apres une 
conversion du format PMSAISIE en un format de sortie PCIRAD grace a un 
programme de concatecation des champs. Actuellement, des corrections sont 
effectuees sur les fichiers de la base FAIREC de fagon a etre integres a 
cette base commune ; les references du retrospectif viennent aussi s'y 
ajouter (cf SCIST). II en resulte une base de donnees selective en agronomie 
tropicale couvrant toute la litterature produite par les differents 
departements du CIRAD ; il s'agit donc d'un outil de valorisation des 
travaux de recherche. 

La base est interrogeable au niveau interne par le reseau CIRAD. II 
existe aussi un acces minitel reserve par ligne Transpac pour les principaux 
organismes qui alimentent la base (cf SCIST). En comptant cet apport 
exterieur, la base de donnees contenait 75 671 references bibliographiques a 
la fin du mois de juin 91- Sa croissance est actuellement de 10 000 
references par trimestre, mais serait de 10 000 par an sans l'apport du 
retrospectif. 
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4. Le SCIST, coordinateur des activites documentaires 
Le SCIST, un des services centraux du departement GERDAT, "a la 

responsabilite de la logique de 1'ensemble des activites documentaires et de 
celles li6es aux publications et & l'6dition scientifique. Ces deux 
activites, l'une de capitalisation de 1'information, 1'autre de valorisation 
et de diffusion se revelent parfaitement complementaires." (Giovannetti, 
1990). 
Ainsi, le SCIST gere la bibliotheque centrale et la base de donnees commune 
du CIRAD, realise des publications et des actions de formation, et assure le 
fonctionnement du service de diffusion selective de 1'information et du 
service question-reponse. 

. La bibliotheque centrale a la responsabilite d'acquerir et 
de traiter les fonds interessant la recherche et le developpement agricole 
des regions chaudes. Elle est depositaire et gestionnaire des publications 
des Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA). En 1990, elle 
fait partie du reseau cooperatif des bibliotheques de la FAO qui rassemble 
toutes les grandes bibliotheques agricoles nationales. 

Toute la politique d'acquisition est etablie en concertation avec les 
departements. Le fonds de la bibliotheque centrale reste volontairement 
assez general. Le public est oriente, si necessaire, dans les services 
specialises de documentation des departements5 , qui offrent les memes 
services dans leurs specialites. 
Le systeme de prets inf ormatise, operationnel depuis septembre 1990, 
fonctionne a partir d'une carte de lecteur Agropolis, qui donne egalement 
acces aux bibliotheques des autres etablissements du CIRESA. 

. En tant que service de documentation du departement GERDAT, 
le SCIST traite toute la litterature scientifique sur des sujets generaux 
susceptibles d'interesser 1'ensemble des departements. Mais, en plus, il 
coordonne le reseau documentaire interne qui associe tous les departements, 
en controlant les donnees bibliographiques fournies avant leur integration 
dans la base CIDARC. 

Depuis 1990, la mise a jour de cette derniere s'effectue trimestriellement. 
Pour eviter les corrections contradictoires, une seule personne possede 
1'acces a la base de donnees pour effectuer des modifications. Ces dernieres 
se font sur une copie pendant que 1'autre version reste interrogeable par le 
Data General et par Transpac. 
Pour 1'indexation de base, on utilise le thesaurus trilingue (frangais, 
anglais et espagnol) Agrovoc de la FAO qui fait autorite en agronomie au 
niveau international6. Mais la specificite des domaines couverts au CIRAD 
necessite la creation d'un lexique contenant des descripteurs 
supplementaires. Le SCIST gere 1'homogeneisation des politiques d'indexation 

5 qui sont restes independants, chaque directeur de departement gerant 
1 *organisation, les effectifs et le budget de son departement 

^ C'est pourquoi , Agrovoc a ete utilise pour 1'indexat ion de ce rapport. 



des differents departements et selectionne, apres concertation, les 
candidats-descripteurs & integrer dans ce lexique. 
Pour une duree de deux ans, a partir d' avril 1990, il assure egalement le 
traitement des fonds documentaires retrospectifs : la litterature produite 
par les departements avant 1985• Un bordereau de catalogage a specialement 
ete mis au point, la saisie se fait directement dans une version simplifi6e 
du format d'interrogation de la base PCIRAD. Le retrospectif implique un 
gros travail de saisie, mais surtout d'homogeneisation de 1'indexation, 
aucun thesaurus n'ayant ete pris comme reference pour 1'indexation des 
fichiers deja informatises. 

Le SCIST assure 1'elargissement du reseau documentaire en signant des 
accords de fourniture de references bibliographiques, en echange de 1'acces 
a la base de donnees, avec le BDPA (Bureau pour le developpement de la 
production agricole), le CNEARC (Centre national d'etudes agronomiques des 
regions chaudes), 1'ENGREF de Montpellier (Ecole nationale du genie rural, 
des eaux et forets) , le GRET (Groupe de recherche et d' echanges 
technologiques), 1'ISRA (Institut senegalais de recherches agricoles), le 
LTB de Montpellier (Laboratoire de botanique tropicale) , 1'0RST0M de 
Montpellier (Institut f rangais de recherche scientif ique pour le 
developpement en cooperation) et la SIARC (Section ingenieurs des industries 
alimentaires des regions chaudes). 

„ Mis en place en 1989, le service central des editions du 
SCIST publie des documents de presentation et de valorisation des 
recherches, contribuant a une meilleure connaissance du CIRAD et de ses 
potentialites. Certaines de ces publications, ayant ete utilisees pour 
rediger la premiere partie de ce rapport, sont signalees dans la 
bibliographie. 

Parmi les publications du CIRAD sont a signaler deux sous-produits de la 
base de donnees : la revue Agritrop et le disque optique compact Sesame. 

Agxitvop est une revue bibliographique trimestrielle, editee en frangais et 
en anglais par le CIRAD depuis 15 ans, en collaboration avec les centres de 
documentation d'organismes frangais et etrangers travaillant dans le domaine 
de 1'agriculture et du developpement rural des regions chaudes precedemment 
cites. 
Elle recense les travaux (articles, etudes, theses, ouvrages, rapports. . .) 
des chercheurs francophones, en mettant plus particulierement 1'accent sur 
1'analyse de la litterature non-conventionnelle. Les references comportant 
un resume, sont classees selon le plan de categorisation AGRIS et indexees a 
1'aide du thesaurus Agrovoc. 
Les publications du CIRAD, extraites de la base de donnees, sont ajoutees 
aux references donnees par les huit autres organismes du reseau 
documentaire. Ces dernieres, apres correction, sont reversees dans la base 
de donnees. Des index auteurs, matieres et geographiques completent ce 
bulletin, ainsi qu'un index cumulatif annuel. 
Le disque optique compact (DOC) S6same a la vocation de regrouper toutes les 
references francophones sur la production agricole et le developpement 
rural, mais avec un logiciel d'interrogation entierement bilingue. 
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L'id6e est de promouvoir cette production entierement francophone et ainsi, 
de 1'affirmer face a celle de tous les autres centres internationaux de 
recherche Agronomique a tres grande tendance anglo-saxone. 
II est produit par le CIRAD qui fournit 35,8% des references, 1'INRA : 38,2% 
et 1'ORSTOM : 16,3% avec la collaboration de onze autres organismes 
(Agropolis, BDPA, CRA, Club du Sahel de 1'0CDE, Faculte de Gembloux, FOFIFA, 
IBISCUS, IRA et IRZ, ISRA, RESADOC et Universite Laval). 

Apres le succes de l'6dition pilote diffusee debut 1990, une seconde 
edition, contenant 66 500 notices bibliographiques, est commercialisee. Tout 
le travail de collecte des fichiers s'effectue au CIRAD, ainsi que la 
transformation de ces fichiers dans le format de la base de donnees... 
Dans les pays du Sud, a qui il est vendu a prix preferentiel, le disque 
represente souvent la seule solution pour avoir acces a d'importantes bases 
de donnees, le recours a des reseaux de telecommunications n1etant pas 
necessaire dans ce cas. II tire profit des nouvelles possibilites techniques 
pour offrir une interface utilisateur conviviale. 

. Concernant les actions de formation, le CIDARC accueille de 
tres nombreux stagiaires, pour des activites de documentation ou d'edition 
scientifique. II peut s'agir de mise en situation professionnelle de courte 
ou moyenne duree (de trois a douze semaines) ou de stage precis a l'occasion 
d'une formation assuree par le SCIST. 

. Le SCIST permet un appui documentaire a travers deux 
services : la DSI (Diffusion selective d'information) et le service 
questions-reponses. Par un systeme d'abonnement pour le premier et de 
facturation a 1'unite pour le second, ils contribuent a la partielle 
autonomie financiere du CIRAD. 

Mais, pour pallier a la situation d'isolement informationnel, le service de 
la DSI est assure gratuitement pour les chercheurs du CIRAD qui travaillent 
hors de la metropole. II travaille egalement pour des universitaires et des 
chercheurs nationaux dans le cadre d'une convention avec le CTA (Centre 
technique de cooperation agricole et rurale) qui prend les frais a sa 
charge. Actuellement en cours de renouvellement, cet accord va sans doute 
etre etendu de cinq7 a trente six pays. Ce service assure 1'interrogation 
systematique de bases de donnees internationales avec environ cinq cent 
vingt profils documentaires, dont quatre cents actifs (ces chiffres ne 
tiennent pas compte du futur accord avec le CTA qui ferait passer le nombre 
de profils de soixante dix a cent quarante quatre). La fourniture des 
documents primaires est egalement assuree. 

Le service questions-reponses correspond au meme type de service, mais de 
fagon plus ponctuelle. Reposant essentiellement sur les fournitures de 
references bibliographiques, il peut cependant prendre differentes formes 
qui vont du conseil personnalise a la fourniture d'une information 
factuelle : adresses, plaquettes, catalogues... La encore, le SCIST 
travaille de fagon tres importante pour le CTA. 

7 ' Benin, Burundi, Cameroun, Ethiopie et Madagascar. 
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II. PROJET DE REFORMATAGE 

DE BABINAT EN UNIMARC 

Introduction : pr&sentation de BABINAT 

Deux experiences operationnelles du fonctionnement en reseau cooperatif 
associatif au niveau national, au Cameroun et a Madagascar, ont permis au 
CIRAD et a 1'ORSTOM, en concertation avec le systeme IBISCUS d'information 
sur les pays en developpement, de jeter les bases du format de traitement 
documentaire BABINAT. Ce dernier a ete specifiquement congu pour repondre a 
certaines exigences (cf ANNEXE 2). 

Deux SGBD (Systeme de gestion de bases de donnees) ont ete choisis : le 
logiciel Micro CDS/ISIS de 1'UNESCO, qui a 1'avantage de la gratuite dans sa 
version 1, et le logiciel commercial Texto qui est portable sur a peu pres 
tous les types de machine. De plus, grace a son langage de programmation 
Logotel, Texto autorise le developpement d'interfaces utilisateurs variees. 

Le CIRAD a cree des programmes de gestion permettant 1'exploitation 
informatisee de references bibliographiques etablies conformement au format 
BABINAT : 

- BABIPLUS aide a la saisie : en fonction du type de document et surtout du 
niveau bibliographique considere, le systeme selectionne les champs adequats 
a presenter a l'utilisateur lors de la saisie ; 
- BABICOR verifie cette saisie : il corrige ou signale les erreurs, decelle 
1'absence de champs obligatoires ; 
- BABIBUL genere a partir d'un extrait de fichier, un bulletin organise et 
trie selon un plan de classement a un ou deux niveaux ; 
- BABAGRIS permet le reformatage de donnees bibliographiques en vue de leur 
integration dans la base de donnees AGRIS. 

De meme, le CIRAD a developpe sous CDS/ISIS le programme BABIFORM 
permettant 1'edition des fichiers BABINAT, et le programme BABISIS 
effectuant la conversion d'un fichier de fagon a etre integre dans la base 
de donnees AGRIS. 

L'etude qui va suivre sera donc a 1'origine d'un programme apparente a 
BABAGRIS et BABISIS : il permettra un reformatage des notices BABINAT en vue 
de leur integration dans une base de donnees UNIMARC. 
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Elabore en 1977 par 1'IFLA et revise en 1987, UNIMARC est un format 
international d'echange de donnees bibliographiques informatisees. II 
constitue une passerelle entre tous les formats issus du premier format MARC 
(Machine-Readable Catalogue) de la Bibliotheque du Congres de Washington. 
"Ce format est assez complique et guere adapte aux besoins de petites unites 
de documentation specialisees qui constituent 1'essentiel des 
infrastructures dans les pays en voie de developpement. II a ete suggere que 
les agences bibliographiques nationales d'Afrique utilisent ce format..." 
(Menou, 1989)• 

Un programme de reformatage de BABINAT en UNIMARC faciliterait, en 
particulier, 1'echange de notices des organismes nationaux de documentation 
specialises en agronomie vers les bibliotheques nationales. 

II faut souligner que l'on dispose d'une zone specifique dans le format 
BABINAT assurant la gestion de donnees necessaires aux transferts entre 
systemes : {5. Transfert entre systemes}8. 

II s'agit toutefois de limiter le plus possible 1'utilisation de cette zone, 
afin de ne pas trop alourdir le travail du catalogueur. Le nombre de ces 
champs specifiques a creer qui devront obligatoirement etre remplis par les 
organismes assurant 1'echange de notices en UNIMARC, sera un des parametres 
permettant de juger de la compatibilite entre les deux formats. 
Se pose egalement la question de savoir, dans quelle mesure, il est possible 
d'utiliser les informations contenues dans les champs optionnels de BABINAT 
pour ce reformatage. Comme cela existe deja pour la conversion vers AGRIS, 
on pourra rendre le champ necessaire obligatoire dans ce cas. 

L'etude de la compatibilite devra donc porter sur des criteres comme la 
quantite et la qualite des informations transferables, mais devra egalement 
prendre en compte les regles d'ecriture. 

Alors que BABINAT donne a la fois les normes de presentation du contenu et 
la structure du contenant, il sera necessaire d'utiliser, en complement de 
la structure du contenant donnee par UNIMARC, les normes qui preciseront le 
contenu et la forme des donnees a reformater. Ont ete choisies celles qui 
sont le plus couramment employees dans les pays qui utilisent BABINAT : les 
normes AFNOR, pour formuler les informations a introduire dans les zones 
UNIMARC. 

Apres avoir defini une notice contenant les zones obligatoires d'apres 
le manuel UNIMARC, nous nous appuyerons sur deux normes, Z 44-072 puis Z 44-
073, (cf ANNEXE 3) pour definir une description bibliographique minimale 
puis moyenne. Ensuite, la norme Z 44-059 nous aidera a construire les points 
d'acces a cette description. Enfin, les informations utiles non encore 
exploitees seront positionnees dans les champs UNIMARC correspondants. 

Pour faciliter la lecture de ce rapport, on placera les donnees 
relatives a BABINAT entre accolades {...), et celles relatives a UNIMARC 

entre crochets pointus <...>. 
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Pour illustrer. les resultats, on pourra se reporter aux cinq bordereaux 
BABINAT (cf ANNEXE I) convertis en UNIMARC et regroupes a la fin du rapport 
(cf ANNEXES 5,6 et 7). 

A, Zones obligatoires d'apres le manuel UNIMARC 

1. Informations indispensables pour le traitement informatique 

a) Les sfeparateurs 

Les donnees bibliographiques gerees par le format UNIMARC sont des 
notices divisees en zones (eventuellement precedees d'indicateurs 
et divisees en sous-zones). Le systeme delimite automatiquement les segments 
unitaires (notice, zone) grace aux deux separateurs suivants : 

. <C/F/N> (=Code de fin de notice) 

. <C/F/Z> (=Code de fin de zone) 

Ils devront remplacer ceux utilises dans le format BABINAT qui sont bien sur 
differents suivant 11application choisie : Texto ou Micro-CDS/ISI. 

b) Le guide 

Selon la norme ISO 2709-1981, chaque notice commence par un guide (label de 
notice) de 24 caracteres contenant des donnees relatives a la structure de 
la notice. 

Position 0-4 : la longueur de la notice peut etre calculee 
automatiquement. 

Position 5 : le statut de la notice sur la bande d'echange est <n> 
(=nouvelle notice). 

. Position 6 : le type de document 
Pour remplir cette rubrique, il faut tout d'abord savoir si le document est 
manuscrit ou imprime. 

Cette information ne figurant pas dans BABINAT, il convient de mettre, dans 
la zone {5. Transfert entre systemes} une case {5?? MANU} a cocher lorsque 
le document est un manuscrit. On combine ensuite cette information avec 
celle du {103 TYPBI}9 relative au type bibliographique. 

Monographie 
Norme 
Periodique 
Brevet 
Rapport 

Film 
Enregistr. sonore 
Dessm 
Sup. informatique 
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Quand {103 TYPBI}={B} ou {C} ou {J} ou {P} ou {R} : 
si {5?? MANU} coche, alors <a> (= texte imprime) ; 
sinon <b> (= texte manuscrit). 

Quand {103 TYPBI}={F} : <g> (= document projete ou video). 
Quand {103 TYPBI}={H} : <i> (= enregistrement sonore non-musical). 
Quand {103 TYPBI}={D} : <k> (= document graphique a 2 dimensions). 
Quand {103 TYPBI}={T} : <1> (= support informatique). 

Si le document est une carte ou un atlas : {103 TYPBI} = {G}, les zones 
<120>, <123> et <206> sont obligatoires. Alors que <206> correspond aux 
informations contenues dans {253 C0LAT}, il n'existe pas d'equivalence pour 
<120> et <123>. Le traitement des documents cartographiques necessiterait 
donc la creation de huit champs dans la zone {5- Transfert entre systemes}. 
C'est pourquoi, il a ete decide d'exclure ce type bibliographique de 
1'echange de notices... II convient donc de prevoir une selection au debut 
du programme de reformatage pour retirer tous les documents dont 
{103 TYPBI}={G}. 

„ Position 7 : le niveau bibliographique 

{102 NIVBI}10 contient les informations necessaires pour remplir cette case 
ainsi que la suivante. 
Si {102 NIVBI}={1} ou {4}, alors <m> (=monographie) ; 
sinon <a> (=analytique : partie composante). 

_ Position 8 : le niveau hierarchique 
Quand {102 NIVBI}={1} : 

si le document est un ouvrage en plusieurs volumes11, 
alors <1> (=notice mere) ; 
sinon <0> (= pas de relation hierarchique). 

Pour les autres niveaux bibliographiques : <2> (= notice fille). 

. Position 9 : non definie <#>. 

. Position 10 : la longueur de 1'indicateur 
Chaque zone de donnees, a 1'exception de la zone <001>, comprend deux 
caracteres donnant des renseignements sur son contenu ou ses relations, 
suivis par un certain nombre de sous-zones. 
La longueur de cet indicateur est donc <2>. 

. Position 11 : la longueur du code de sous-zone (exemple : <$a>) est <2>. 

10 
Monographie dans sa totalite 
Chapitre ou partie au sein d'un 
Article de periodique 
Monographie au sein d'une serie 
Chapitre ou partie d'un ouvrage 

ouvrage 

ou d1une collection d'editeur 
appartenant a une collection 

11{102 NIVBI}={1} et {221 VOLUM} contient {v.}. 
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_ Position 12-16 : 1'adresse de la base des donnees, indiquant la position 
du premier caractere de la premiere zone de donnees du debut de la notice, 
peut §tre determinee automatiquement. 

. Position 17 : le niveau d'encodage 
La notice etant etablie "document en mains", le niveau est complet : <#>. 

. Position 18 : la forme du catalogage descriptif suit les recommandations 
de 1'ISBD : <¥>>. 

. Position 19 : non definie : <)z5>. 

. Position 20 : la longueur de la "longueur de zone" : <4>. 

. Position 21 : la longueur de la partie "position du premier caractere" : 
<5>-

Position 22 : la longueur de la "partie relative a 
1'application" n'existant pas dans le format UNIMARC : <0>. 

. Position 23 : non definie : <$>. 

c) Le repertoire 

II est compose d'un nombre variable d'articles, correspondant chacun a 
une zone particuliere. Un article comprend l'etiquette (3 caracteres), la 
longueur de la zone (4 caracteres) et 1'adresse du premier element de la 
zone (5 caracteres). 
La creation du repertoire peut etre geree par le systeme. 

d) Le numero d'identification de la notice 

Attribue de fagon unique a 1'enregistrement par l'organisme qui cree la 
notice bibliographique, il correspond au numero de document : {100 N0D0C}. 
Remarque : cette zone <001> ne contient ni indicateur, ni sous-zone. 

e) Les donnees generales de traitement 

Codees dans une sous-zone <100 ## $a> de taille fixe de 0 a 35 
caracteres, elles sont utilisables quel que soit le support du document. 
Seules les positions suivantes sont obligatoires, les autres etant remplies 
par une ligne verticale <|> : 

. Position 0-7 : la date d'enregistrement 
A partir des positions 3 et 4 du {100 N0D0C}, on peut reconstituer l'annee 
de saisie. Mais, on n'a pas entierement la date (AAAAMMJJ). La notice devant 
conserver la date originale de sa creation et de son entree en machine meme 
en cas d'echange, on ne peut pas affecter automatiquement la date du 
transfert. 
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II est donc necessaire de demander ce renseignement dans la zone (5 • 
Transfert entre systeme} : 
{5?? DACREA} =AMAMMJJ (=Date de creation de la notice) . 

. Position 21 : le code de modification de la notice 
D'une fagon generale, on considere que la notice est non modifiee : <0>. 

_ Position 22-24 : la langue de catalogage 
Le code sera affecte definitivement lors de 1'initialisation du programme de 
reformatage dans PIl LANCA. Sont possibles actuellement le frangais <fre>, a 
court terme 1'anglais <eng>, et a moyen terme 1'espagnol <spa> et le 
portugais <por>. 

„ Position 26-29 : le jeu de caracteres 
On utilise principalement les caracteres graphiques latins ISO 646 : <01##>. 

f) Langue du document 

Pour limiter le nombre de champs a rajouter dans la zone {5• Transfert 
entre systemes}, on affectera systematiquement le premier indicateur de la 
zone <101> d'un <0> (=document dans la langue originale de l'ouvrage). 

Pour remplir <101 0# >, on utilise {230 LANTE}12. <$a> etant repetable quand 
le document est redige en plusieurs langues, les codes de langue separes par 
{;#} devront etre eclates en autant de <$a>. 
On realise la boucle suivante : 
Apres s'etre place au debut du contenu du champ {203 LANTE}, on lit les deux 
premiers caracteres (=code de langue), que 1'on transforme en code de trois 
lettres grace a une table de conversion avant de 1' affecter dans <$a^{Sfi>. 
Puis on regarde les deux caracteres suivants, si ce sont {; #} on refait la 
meme operation sur les deux caracteres suivants. 
Ainsi de suite, jusqu'a ce qu'on n'ait plus de {;#}... 

2. Titre du document 

Dans la zone <20Q>, le premier indicateur permet de savoir si la 
creation d'un point d'acces pour le titre propre se justifie. On considerera 
que tous les documents de la base de donnees ont des titres significatifs, 
pour ne pas avoir a introduire un nouveau champ dans la zone {5• Transfert 
entre systemes}. Donc <1> (=titre significatif) . 

Apres le retrait de la zone <206> relative au traitement des documents 
cartographiques, la sous-zone <$a> reste la seule mentionnee obligatoire 
parmi toutes les zones de description bibliographique ou du contenu. 
Elle contient le titre principal du document en excluant les complements du 
titre, les sous-titres et les titres paralleles. 

1 2 =langue du texte 
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Avant tout, il est necessaire de proposer une presentation pour les 
monographies en plusieurs volumes dans BABINAT. Le titre propre est 
transcrit en premier. Apres le separateur {.#}, on met les titres des 
differents volumes en les separant par {#;#}. 

On peut alors remplir la sous-zone <$a> en y transferant le contenu de 
{203 TITORS}, a partir du premier caractere jusqu'au dernier ou jusqu'a un 
eventuel separateur {#:#} introduisant un sous-titre ou {.#} introduisant le 
titre du premier volume d'une monographie en plusieurs volumes. 

Remarque : Si la ponctuation rencontree est {#;#}, on ne retranscrit pas de 
titre propre, car on est dans le cas d'une monographie en plusieurs volumes 
n'ayant pas de titre global. 

3. Source du catalogage 

Dans le bloc des donnees internationales, la zone <801> qui contient le 
code du pays selon la norme ISO 3166 (<$a>) ; le nom entier, ou un code 
national, ou celui pris dans la liste "Symbols of American Libraries" de 
1'agence de catalogage (<$b>) ; et la date de la transaction (<$c>). 

Les deux premieres sous-zones devront etre determinees definitivement lors 
du premier echange par 1'organisme emetteur : PI2 LOCAG et PI3 NOMAG. La 
date de la transaction (AAAAMMJJ) est une donnee variable qui peut etre 
geree par le systeme. 

4. Bilan 

a) Deux champs a creer dans la zone {5. Transfert entre systemes} (=?) 

{5?? MANU} a cocher quand le document est un manuscrit 
{5?? DACREA}=AAAAMMJJ (=Date de creation de la notice) 

Afin de limiter au maximum le travail du catalogueur, le nom du champ a 
cocher a ete oriente vers 1'alternative la moins frequente. 

b) Trois informations sur le catalogage a rentrer lors du parametrage 
initial du programme de reformatage (=l) 

PIl LANCA (=Langue de catalogage) 
PI2 LOCAG (=Pays de 1'agence de catalogage) 
PI3 NOMAG (=Nom de 1'agence de catalogage) 
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c) Tableau rfecapitulatif des zones obligatoires 

(d'aprds le manuel UNIMARC) 

Symboles (non conventionnels) utilises pour differencier les types de 
caracteres : 

@ : gere automatiquement 
P : gere automatiquement a partir du contenu des zones de BABINAT 
£ . rempli lors du parametrage initial du programme de reformatage 
? : cree pour le transfert de notices de BABINAT vers UNIMARC 
... : nombre variable de caracteres de meme type 

UNIMARC 

label de notice @@@@@n? ££|!S22@@@@@)z$#450)i5 

repertoire @.. 

001 pp&ppppp 

101 0# $a$$p 

I I 
200 1$ $ap... 

I 1 , 
100 0$ $a???????? 

n 
801 00 

ui\om\ 
V 

BABINAT 

-> 5?? MANU 
-> 103 TYPBI 
->102 NIVBI 

-> 100 N0D0C 

-> 203 LANTE 

> 203 TIT0RS 

>5?? DACREA 

-> PIl LANCA 
-> PI2 L0CAG 
-> PI3 N0MAG 

PARAMETRAGE 
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Conclusion 

Cinq nouvelles informations sont donc necessaires pour remplir les 
zones obligatoires d'apres le manuel UNIMARC, dont trois sont introduites 
definitivement lors du parametrage du systeme. 

Mais, afin de limiter ce nombre, on ne traitera pas les documents 
cartographiques. Et on considerera que les documents sont tous dans la 
langue originale du traitement et ont des titres significatifs. 

De plus, il convient de preciser que les zones de la notice en BABINAT 
utiles pour cette conversion, sont toutes obligatoires ; il n est donc pas 
necessaire de modifier les regles de remplissage du bordereau. 
On retiendra, toutefois, qu'il est necessaire de normaliser la presentation 
des titres des monographies en plusieurs volumes. 

Cette version minimum de notice en format UNIMARC proposee par 1 IFLA 
UBCIM (International Federation of Library Associations and Institutions-
Universal Bibliographic Control and International MARC Programme) contient 
les informations indispensables pour le traitement informatique et des 
renseignements sur la source du catalogage. 
Mais la description bibliographique de la notice se limite au titre propre 
du document. Elle est donc trop reduite pour etre interessante pour 
1'organisme recepteur. 

Pour l'etoffer, on se referera a la norme AFNOR Z44-072 definissant la 
description bibliographique minimale des monographies. 

B, Description bibliographiaue minimale 

La norme Z 44-072 decrit "le minimum indispensable a 1'echange 
bibliographique" (cf ANNEXE 3). Elle s'applique aux monographies, et definit 
une version allegee de la description complete de la norme NF Z 44-050 
donnant les regles pour la redaction de notices d'identification. Cette 
derniere a ete revisee en 1989, mais les travaux sur la version reduite 
correspondante ne debuteront qu'en juin 1992. 0n utilisera donc la norme 
Z 44-072 de 1984 pour obtenir la trame d'une notice allegee... 

0n considere qu'un extrait d'une unite bibliographique plus importante 
constitue une entite assimilable a une monographie. Tous les documents 
catalogues en format BABINAT pouvant donc etre traites comme des 
monographies, on peut utiliser cette description bibliographique minimale 
pour le reformatage en UNIMARC. 
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1. Titre et mention de responsabilite 

Nous avons d6ja vu que le titre propre <200 l)z5 $a> est obtenu a partir 
de {203 TITORS}. Pour les monographies en plusieurs volumes decrites de 
maniere globale dans BABINAT : quand {102 NIVBI}={1} et {221 VOLUM} contient 
{v.}, on utilise la methode de depouillement en zone des notes (cf normes 
NF Z 44-072 9.1 - Z 44-050 9-4.2) pour rester fidele au type de 
presentation. 

II faut preciser que, d'une fagon generale, les zones de lien <4XX> 
permettent de relier entre elles les notices. Leur second indicateur <1> ou 
<0> induit ou non 1' affichage de leur contenu en note. Leur code de sous-
zone repetitif <$1> precede la zone imbriquee complete avec laquelle le lien 
est etabli. 

C'est ainsi que la zone <462> permet de creer ce lien descendant de 
1'ouvrage vers les differents volumes. Donc, a partir de {.#} signalant la 
fin du titre propre, on reprend le contenu de {203 TIT0RS} en remplagant 
chaque {;#} par <462 ]z$l $1200$a>. 
Remarque : <$1> introduit ici le lien vers la zone imbriquee du titre du 
volume (etiquette <200> suivie de ses indicateurs (titre significatif) et de 
son contenu). 

Ensuite <$f> precise la premiere mention de responsabilite, s'il y a 
moins de trois auteurs ; c'est a dire si le champ contenant cette mention 
contient au plus deux separateurs {;#}• Cette information est alors dans 
{200 AUTS}13 , si cette zone existe ; sinon on prend {202 C0LS}14 ou on 
remplace par <,#> les codes d1introduction des sous-zones15 apres avoir 
elimine le premier. 

Quand plusieurs personnes ou collectivites remplissent la meme fonction, 
elles ne forment qu'une seule mention de responsabilite. 
Leurs noms sont separes par <,#>. Mais, dans {200 AUTS}, il faut renvoyer 
les initiales du prenom (suivies d'un point) apres le nom, en le separant 
aussi par {,#}. C'est pourquoi, afin d'eviter toute confusion, on supprimera 
la permutation de 1'initiale du prenom pour reserver <,#> dans son rdle de 
separateur d'auteurs. Ce probleme se pose egalement pour {202 C0LS}. La fin 
des informations relative a une meme collectivite sera, en fait, mise en 
evidence par le pays place entre parentheses. 
Les editeurs scientifiques, dont le nom est suivi de {(ed.)}, ne sont pas 
pris en compte ici, sauf s'ils constituent la seule mention de 
responsabilite. Dans ce cas, on precisera au debut du nom <ed.#>. 

i "3 J =le ou les auteurs personnes physiques 

1^ =la ou les collectivites-auteurs responsables du contenu intellectuel 
du document 

1 ̂ {/1} sigle de 1'organisme, {/2} developpe du sigle dans sa langue, 
/3} departeoent ou laboratoire, {/4} ville et {/5} pays en code XSO 2 

lettres qu'il faut decoder et mettre entre parentheses. 2^ 



2. Type de presentation 

Pour les publications en un seul volume, il n'est pas necessaire de 
preciser le type de presentation. 

Mais pour les presentations "specfiales", il faut le preciser en 
<215 M $a> : 
- Si {103 TYPBI}={D}, alors <Dessin>. 
- Si {103 TYPBI}={F}, alors <Film>. 
- Si {103 TYPBI}={H}, alors <Enregistr. sonore>. 
- Si {103 TYPBI}={T}, alors <Sup. informatique>. 

Et pour les monographies en plusieurs volumes16, on trouve le nombre de 
volumes dans {221 VOLUM}17 mais il faut remplacer 1'abreviation {v.} par 
<vol. >. Et on met le tout dans <215 W $a>. On peut effectuer un contrdle, 
le nombre de volumes devant etre egal au nombre de <462 01 $1200$a> 
precedemment crees. 

Collection 

II serait abusif de pousser 1' analogie des documents avec des 
monographies jusqu'a considerer 1'ouvrage dont une partie seulement est 
cataloguee comme une sous-collection. Pour signaler d'ou est extrait le 
document, on utilisera la zone de lien entre les niveaux bibliographiques 
<46X>. Car comme indique dans le label de notice en position 8, le systeme 
gere les liens hierarchiques. 

D'autre part, pour eviter toute ambiguite engendree par la creation de 
chaines complexes d'ouvrages interdependants, chaque notice ne contiendra 
qu'un seul lien ascendant. 
C'est pourquoi, pour les deux niveaux bibliographiques concernes {4} et 
{5}18 , le titre de la collection n'est pas saisi comme point d'acces dans la 
zone <4l0> : le premier indicateur de la zone <225> est donc <1>. 

Pour le titre de la collection, on met dans <225 1$ $a> les caracteres 
pris du debut de {220 TISER}19 jusqu'a {.#} ou {#-#} ou {#(} ; puis, s'ils 
existent, dans <$i> (=titre de sous-collection) eventuellement repete, les 
caracteres situes apres {.#} et avant {.#} ou {#-#} ou {#(} ; et dans <$v> 
(=numerotation du volume a 1'interieur de la collection) le contenu du champ 
{221 VOLUM}, ou a defaut celui de {222 NUMER}. 

16 c'est-a-dire {102 NIVBI} = {1) et (221 VOLUM} contient (v. }. 

17 =Numero en chiffres arabes du volume ou tome du document traite. 

1 8  
14 jMonographie au sein d1une serie ou d'une collection d* editeur 
15 iChapitre ou partie d'un ouvrage faisant lui-meme partie d une 

serie ou d1une collection d editeur 
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Quand {102 NIVBI} = {4}, le lien avec la collection se fait par 
<46l 00 $12001)z5> que l'on remplit de la meme fagon que <225 10 >. Les deux 
zones contenant les m@mes informations, il n'est pas necessaire de les 
afficher plusieurs fois ; c'est pourquoi le second indicateur de la zone de 
lien est <0> (=ne pas afficher de note). 

Pour les autres types de documents20, on utilise uniquement les zones <46l> 
(=Niveau de l'ensemble) ou <463> (=Niveau de 1'unite materielle) pour 
mentionner le lien ascendant. Leur second indicateur est donc <1> (=afficher 
une note). 

Contrairement a {102 NIVBI} = {4}, {22. Serie} correspond a <463> quand 
{102 NIVBI}={3}• La conversion se fait de la meme fagon sauf pour <$v> : le 
numero du volume est toujours pris dans {221 VOLUM} mais precede de <vol.#> 
et suivi de <,#no.#> puis du contenu de {222 NUMER}^1 . 

En revanche, c'est {21. Document generique} qui correspond a <463> quand 
{102 NIVBI}={2}. La structure d'une zone de lien est telle qu'il suffit de 
reprendre la procedure de transfert de {20. Document specifique} en <200> 
apres avoir additionne 10 a 1'etiquette et remplacer { . . .5} de "specifique" 
a la fin des noms de champs par {...0} de "generique"22. 

II en est de meme quand {102 NIVBI}={5}. 
Mais, puisqu'on ne peut pas utiliser a la fois <46l> pour transferer le 
contenu de {22. Serie} et <463> pour {21. Document generique}, il faut creer 
une unique notice imbriquee <463> au niveau de 1'ouvrage {21. Document 
generique} ; et, on signale, a ce niveau, sa collection {22.Serie} dans la 
sous-zone <$1225>. En fait, creer un lien dans ce dernier cas revient a 
faire une notice comparable23 a celle de {102 NIVBI} = {4} mais avec le code 
de sous-zone <$1> devant chaque etiquette. 

4. Adresse bibliographicrue 

Quand {102 NIVBI} = {1} ou {4}, on utilise <210>. Le nom de 1' editeur 
<210 00 $c> est obtenu a partir de {240 NOMED}2qui est repetitif avec {;#} 
comme separateur. 
Ce qui veut dire qu1apres <$c> on met le contenu de {240 N0MED} jusqu'a la 
fin, en remplagant chaque {;#} rencontre par un nouveau <$c>... 

Plutot que {250 DATE} qui est facultatif, on utilisera {251 DA} qui est 
obligatoire pour remplir la date de publication <$d>. 

2 0 pour {102 NIVBI} = {2} ou {3) ou {5} ; mais pas pour {1} qui n'est pas 
concerne par les liens ascendants. 

2 1 =Numero du fascicule en chiffres arabes 
o 2 

Le regroupement sera symbolise par . Par exemple : 
{223 TITORX} equivalent a : {203 TITORS} et/ou {213 TITORG}. 

2 ̂ avec les memes champs UNIMARC sauf < 46l > 

2 ̂ =nom du ou des editeur(s) du document. 23 



Dans les autres cas, 11adresse bibliographique appartient a la zone du 
lien ascendant ; on fait donc la m§me chose en mettant <$!> devant et en 
11integrant a chaque notice imbriquee precedemment commencee. 

Le nom de 1'editeur {240 NOMED} n'est pas rempli pour les articles de 
periodiques. Cette information, generalement absente du tire-a-part qu'il 
faut cataloguer, ne pourra donc pas etre precisee quand {102 NIVBI} = {3}. 

5. Numero intemational normalise 

Pour les monographies completes2 5, on fait correspondre chaque ISBN 
contenu dans {242 ISBN}2 ̂  a autant de <010 $$ $a>, <010> etant repetitif 
mais pas <$a>. 

Mais aucun ISBN n'a ete attribue aux autres types de documents27 pour 
identifier la nouvelle entite qu'ils constituent apres leur 
individualisation. 
On ne peut donc rien affecter en <01X>, mais on peut creer une note, donc un 
lien avec la zone du numero international normalise du document dont ils 
sont extraits. Dans les notices imbriquees correspondantes, on utilise le 
contenu de {223 ISSN} quand {102 NIVBI} = {3} pour completer <$1011^$a>, et 
celui de {242 ISBN} quand {2} ou {5} pour <$1010]z$$a> • 

6. Bilan 

a) Tableau rfecapitulatif 

Pour illustrer ce tableau, on se reportera aux exemples de 1' ANNEXE 5. 
qui presentent les resultats relatifs aux parties suivantes : 

A. Zones obligatoires d'apres le manuel UNIMARC ; 
B. Description bibliographique minimale des monographies. 

On utilise les informations contenues dans les champs en format BABINAT 
situes dans la deuxieme colonne pour remplir les sous-zones correspondantes 
en format UNIMARC annoncees dans la premiere colonne. 

2 5{102 NIVBI } = {1j ou {4} : cas correspondant au code <m> (=document 
dans sa totalite) de la position 7 du label. 

2 6 Le separateur est {;#}. 

27{102 NIVBI}={2} ou {3} ou {5}, qui sont des parties de documents, 
induisant <a> (=partie composante) pour la position 7 du label. 



UNIMARC BABINAT 

010 00 $a 242 ISBN 
{102 NIVBI}={1> 200 10 $a 203 TIT0RS {102 NIVBI}={1> 

$f 200 AUTS sinon 202 C0LS 
Ouvrage 210 00 $c 240 N0MED 
ou monographle $d 251 DA 
dans sa totalite 215 W $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
C.P : Ouvrage en 215 W $a 221 VOLUM 
plusieurs vol.2 — 462 01 $1200$a 203 TITORS 

200 10 $a 203 TITORS 
{102 NIVBI}={2} $f 200 AUTS sinon 202 COLS 

215 W $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
463 tfl $lOlO00$a 242 ISBN 

Chapitre ou partie $12OO10$a 213 TITORG 
au sein $f 210 AUTG sinon 212 COLG 
d'un ouvrage $121O00$c 240 NOMED 

$d 251 DA 

200 10 $a 203 TITORS 
{102 NIVBI}={3} $f 200 AUTS sinon 202 COLS 

215 W $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
463 161 $lO1100$a 223 ISSN 

Article $12OO10$a 220 TISER 
de $i 220 TISER 
periodique $v 221 VOLUM et 222 NUMER 

$121O00$d 251 DA 

010 00 $a 242 ISBN 
{102 NIVBI}={4} 200 10 $a 203 TITORS 

$f 200 AUTS sinon 202 COLS 
210 00 $c 240 NOMED 

Monographie $d 251 DA 
au sein 215 00 $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
d'une serie 225 10 $a 220 TISER 
ou $i 220 TISER 
d'une collection $v 221 VOLUM 
d'editeur 461 00 $12OO10$a 220 TISER 

$i 220 TISER 
$v 221 VOLUM 

200 10 $a 203 TITORS 
{102 NIVBI}={5} $f 200 AUTS sinon 202 COLS 

215 #0 $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
463 161 $lOlO00$a 242 ISBN 

Chapitre ou partie $12OO10$a 213 TITORG 
d'un ouvrage $f 210 AUTG sinon 212 COLG 
faisant lui-meme $121O00$c 240 NOMED 
partie d'une s6rie $d 251 DA 
d'une collection $122510$a 220 TISER 
d'editeur $i 220 TISER 

$v 221 VOLUM 

£$ 
quand {102 NIVBI}={1} et {221 VOLUM} contlent {v.}. 



b) Imperfections dues aux regles d'6criture 

Le remplissage des champs de BABINAT obeit a des regles d'ecriture qui 
ne correspondent pas forcement exactement a celles d'UNIMARC. La conversion 
compldtement correcte n'est pas toujours possible ; et on est parfois oblige 
de conserver la modification engendree par 1'application de ces conventions. 

Ainsi, dans {200 AUTS} on renvoie les initiales du prenom apres le nom 
en le separant d'une virgule, on ne peut donc pas retrouver la presentation 
initiale de la page de titre a mettre dans <$f>. On ne peut pas savoir si le 
prenom y figurait en entier ou pas, positionne avant ou apres le nom ; on ne 
pourra pas non plus retrouver 1'existence d'une eventuelle introduction de 
1'auteur par "par", "text by"... 

De la meme fagon, dans le titre de la serie {220 TISER}, une regle 
d'ecriture dans BABINAT exige la mise en majuscule de la premiere lettre de 
chaque mot significatif. Cette regle n'existe pas dans NF Z 44-06329, ou 
seule la premiere lettre du premier mot en prend une. 

Toutefois, les titres de serie contenant des noms propres etant relativement 
rares, on peut essayer de resoudre le probleme en creant un programme de 
conversion systematique des majuscules en minuscules lors du reformatage, 
sauf pour la premiere lettre du premier mot. Mais, dans le cas ou un mot 
commence par un caractere accentue, on perdra 11accent. Pour eviter 
d'eliminer des majuscules utiles d'apres les regles grammaticales de la 
langue dans laquelle 1'information est donnee, il faudra effectuer le 
changement dans tous les cas, sauf deux : 

- quand {230 LANTE}={De} : le texte est de langue allemande, on supposera 
que le titre de sa revue 1'est aussi. On pourrait se servir du code du pays 
d'edition inscrit entre parentheses a la fin de {220 TISER}, mais les revues 
scientifiques sont souvent en anglais quel que soit le pays d'edition... 

- quand on a un sigle : un mot ou au moins deux majuscules se suivent, ou 
bien des majuscules separees par un point sans espace. 

Conclusion 

Grace a la trame de la norme Z 44-072, on definit une notice 
bibliographique minimum, en utilisant exclusivement le contenu des champs de 
BABINAT. II n'est donc pas necessaire de demander de nouvelles informations 
dans la zone de {5- Transfert entre systemes}. 

Tous les champs de BABINAT utilises pour cette conversion sont obligatoires, 
sauf dans un cas. La seule information qui manquera alors, est le nom de 
l'editeur {240 N0MED} pour les articles de periodique. 

2 Q y Catalogage des publications en serie 
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C, Description bib1iographique ffloyenne 

De meme que la norme Z 44-072 definit une description bibliographique 
minimale pour le catalogage des monographies, Z 44-073 en definit une 
moyenne (cf ANNEXE 3) • 
Cette derniere est complementaire de la precedente. C'est pourquoi, seuls 
les elements a ajouter seront signales ici. A la suite de chaque titre, sera 
precisee 1'etiquette <XXX> du champ precedemment defini dans lequel devront 
s'inscrire ces informations complementaires. 

Pour les differents {102 TYPBI}, il faudra donc inscrire ces informations a 
la suite, soit dans la notice principale, soit dans la notice imbriquee. La 
repartition s'effectue de fagon a integrer chaque notion au niveau auquel 
elle se refere. 

L' ANKEXE 6 presente les exemples des cinq grands types bibliographiques 
traites en integrant les resultats suivants : 

1. Titre <200> 

Pour les titres paralleles, le titre frangais est obligatoire dans la 
norme Z 44-072, si le titre propre est en langue etrangere. On procede comme 
pour {2%3 TIT0R%} mais avec {2%4 TIFRA%}, pour remplir <$d>. 

{2%3 TIT0R%} est normalement utilise pour indiquer le titre de l'unite 
documentaire tel qu'il se presente sur le document, et quelle que soit la 
langue utilisee. Mais, dans le cadre d'un document bilingue ou trilingue, ou 
plus, on n'y indique qu' un seul titre, choisi de fagon a ce qu'un maximum 
de titres de langues dif ferentes (f rangais, anglais et espagnol de 
preference) puissent etre introduits dans les champs {2%3 TITOR/}, 
{2°/A TIFRA%} et {2X5 TITAN%}3°. 
Donc la notion de "titre original" ne se justifie pas toujours. 

Une autre imperfection est a souligner ici, engendree par 1'utilisation 
de normes frangaises. En effet, 1'interet de mettre ainsi en avant le titre 
en frangais ne se justifie que pour un pays francophone. 0r nous avons vu 
(label position 22-24) que des pays de langue anglaise, espagnole et 
portugaise vont utiliser BABINAT dans leur langue, dans un futur plus ou 
moins proche. II sera, alors, logique de proceder de la meme fagon, mais 
afin de selectionner le titre parallele correspondant a la langue du pays en 
question... 

3°=titre en anglais du document (specifique ou generique), ou s 
traduction en anglais. 
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On considerera que les sous-titres et complements de titre sont 
facultatifs dans tous les cas ; c'est a dire qu'ils ne justifient pas de 
point d'acces "titre de forme". De plus, leur presence n'apparait pas 
indispensable, m§me s'ils contiennent la mention de responsabilite, puisque 
cette derniere, figurant obligatoirement dans {2%0 AUT%} ou {2%2 C0L%}, sera 
systematiquement mentionnee dans <$f>. 

2. Mention de responsabilite <200> 

Quand il y a moins de trois auteurs, des mentions de responsabilite 
peuvent suivre la premiere mention ; elles sont donc limitees a deux. Elles 
sont introduites par un <$g> chacune31 , et ne sont obligatoires que dans 
deux cas : 

- si, dans {2%0 AUT%}, on a un ou deux editeurs scientifiques, signales en 
fin de sous-zone par {#(ed.)} ; 

- si, apres 1'operation precedente, on a moins de trois mentions de 
responsabilite au total, on prend les informations contenues dans {2%2 COL%} 
en remplagant les codes de sous-zone par <,#>, apres suppression du premier, 
et en mettant le nom du pays decode entre parentheses. 

3. Mention d'edition 

Elle ne figure pas dans la description minimale. On cree donc 
<205 00 $a> pour y inscrire les informations contenues dans {243 NOED}32. 
Cette notion ne s'applique qu'aux monographies, et pas aux fascicules de 
publications en serie. 

4. Adresse <2io> 

Le premier lieu de publication cite sur le document est pris dans 
{241 LOCED}33 (avant le premier separateur {;#}) sans les parentheses et 
leur contenu, et est place dans <$a>. 

Comme on ne peut pas, de fagon simple, etablir automatiquement si cette 
ville est frangaise ou etrangere, on ne remplira pas la sous-zone 
facultative indiquant le nom du lieu de publication frangais si le premier 
cite est etranger. 
II en est de meme pour le nom de 1'editeur, le premier figurant deja dans la 
notice minimum. De plus, 1'origine frangaise des publications sera tres 
probablement un renseignement peu pertinent dans les pays ou on utilise 
BABINAT... 

3 1 
Le separateur d*articles est {;#} dans ce cas. 

32 =numero d'edition 

3 3 =Lieu de publication 
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5. Collation <2i5> 

Si (102 NIVBI} = {1} et {221 VOLUM} contient {v.}3" , on ajoute,^ entre 
parentheses et a la suite du nombre de volumes, la pagination trouvee dans 
{252 PAGIN} ; sinon, on cree <215 W $a> et on y transcrit le contenu de 
{252 PAGIN}. On doit mentionner a la suite de la pagination la presence de 
planches sans preciser leur nombre. Cette information n'etant pas indiquee 
dans BABINAT, on considerera que les documents n'en ont jamais. 
En <$c>, on precise la mention d'illustration sans donner leur nombre. On 
inscrit <ill.>, lorsque un nombre figure devant {ill.,} ou devant 
{carte(s),} dans {253 COLAT}35, ou lorsque {104 INDBI} = {Y}36. 

Le format37 doit figurer dans cette description bibliographique moyenne. 
Mais cette information n'existe pas dans BABINAT. Pour remplir <$d>, il faut 
donc creer dans la zone de {5- transfert entre systemes} le champ 
{5?? FORMAT}. 

6. Collection 

0n ne transcrit pas la mention de responsabilite, sauf quand son titre 
propre est un terme generique et que la mention de responsabilite ne figure 
pas deja dans la notice. Ce cas ne se presentant qu' exceptionnellement, on 
considerera que la mention de responsabilite relative a la collection n est 
pas necessaire dans la description bibliographique moyenne. 

II faut toutefois indiquer 1'ISSN de la collection, quand cela n'a pas deja 
ete fait ; c'est a dire quand les monographies font partie d'une serie ou 
d'une collection d'editeur : {102 NIVBI} = {4} ou {5} • 0n entre donc par la 
zone <225>, et on utilise le contenu de {223 ISSN} pour remplir <$x>. 
Dans les autres cas : {2} et {3}, ce lien ascendant est gere au niveau d'une 
notice imbriquee. 

7. Note de these 

Si la publication traitee est une these38ou une partie de these parue 
dans un article de periodique39 , , on peut le signaler en note par 
1' intermediaire de <328 W $a> . Aucune norme n'est etablie pour la structure 
de cette zone ; toutefois, on peut proceder de la fagon suivante. 

o h 
° monographies en plusieurs volumes 

^^=Collation 

3 ̂ =carte incluse. Rappel : les documents cartographiques sont exclus . 

^^=la dimension du document dont on redige la notice 

38quand {104 INDBI}={U} 

39{103 TYPBI}={J} 29 



- On commence par prendre le contenu de {255 DIPLO}'10 situe avant {#:#}. 

- Puis, le nom de 1'institution delivrant le dipldme se trouvant dans 
{2%2 COL%}, on recopie ce champ en remplagant chaque code de sous-zone par 
<,#>, sauf le premier qui est remplace par <#:#> ; il faut aussi decoder le 
nom du pays. 

- Enfin, on indique 1'annee de soutenance, apres <#:#>, grace aux quatre 
premiers caracteres de {255 DILPO} situes apres {#:#}. 
La date de soutenance se presente en effet de la fagon ainsi : {AAAA/MM/JJ}. 
Puisque cette information est facultative, il convient de la rendre 
obligatoire dans le cas d'echange de notices en UNIMARC. 

8. Tableau recapitulatif 

Au tableau relatif a la description bibliographique minimum, on 
introduit, en gras, les champs necessaires pour la version moyenne. Comme 
precedemment, on utilise les informations contenues dans les champs BABINAT 
situes dans la deuxieme colonne pour remplir les sous-zones correspondantes 
UNIMARC annoncees dans la premiere colonne. 

(cf AMEXE 6) 

indique le diplome pour 1'obtention duquel le document a ete traite 
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UNIMARC BABINAT 

010 00 $a 242 ISBN 
{102 NIVBI}={1} 200 10 $a 203 TIT0RS 

$d 204 TIFRAS 
$f 200 AUTS sinon 202 COLS 

Ouvrage $g 200 AUTS et 202 COLS 
205 M $a 243 NOED 

ou monographie 210 00 $a 241 L0CED 
$c 240 NOMED 

dans sa totalite $d 251 DA 
(215 W)$a 252 PAGIN 

$c 253 COLAT 
$d 5?? FORMAT 

215 w $a 103 TYPBI si D,F,H ou T 
C.P : Ouvrage en r— 215 00 $a 221 VOLUM et 252 PAGIN 

$c 253 COLAT 
plusieurs vol.1,1 $d 5?? FORMAT 

462 01 $1200$a 203 TITORS 
$d 204 TIFRAS 

C.P : These^" 328 00 $a 255 DIPLO et 202 COLS 

200 10 $a 203 TITORS 
{102 NIVBI}={2} $d 204 TIFRAS 

$f 200 AUTS sinon 202 COLS 
$g 200 AUTS et 202 COLS 

215 M0 $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
Chapitre (215 00)$a 252 PAGIN 

$c 253 COLAT 
ou partie $d 5?? FORMAT 

463 141 $lOlO00$a 242 ISBN 
au sein $12OO10$a 213 TITORG 

$d 214 TIFRAG 
d'un ouvrage $f 210 AUTG sinon 212 COLG 

$g 210 AUTG et 212 COLG 
$12O500$a 243 NOED 
$121O00$a 241 LOCED 

$c 240 NOMED 
$d 251 DA 

C.P : These $132800$a 255 DIPLO et 202 COLS 

quand {102 NIVBI}={1} et {221 VOLUM) contient {v.}. 

1,1 quand {104 INDBI} = {U} 



200 10 $a 203 TIT0RS 
{102 NIVBI}={3} $d 204 TIFRAS 

$f 200 AUTS sinon 202 C0LS 
$g 200 AUTS et 202 C0LS 

215 00 $a 103 TYPBI si D,F,H ou T 
Article (215 00)$a 252 PAGIN 

$c 253 C0LAT 
de $d 5?? F0RMAT 

463 01 $lO1100$a 223 ISSN 
periodique $12OO10$a 220 TISER 

$i 220 TISER 
$v 221 V0LUM et 222 NUMER 

$121O00$d 251 DA 
C.P : These 328 00 $a 255 DIPLO et 202 COLS 

010 00 $a 242 ISBN 
{102 NIVBI}={4} 200 10 $a 203 TITORS 

$d 204 TIFRAS 
$f 200 AUTS sinon 202 COLS 
$g 200 AUTS et 202 COLS 

Monographie 215 00 $a 103 TYPBI si D,F,H ou T 
205 00 $a 243 NOED 

au sein 210 00 $a 241 LOCED 
$c 240 NOMED 

d'une serie $d 251 DA 
(215 00)$a 252 PAGIN 

ou $c 253 COLAT 
$d 5?? FORMAT 

d'une serie 225 10 $a 220 TISER 
$i 220 TISER 

ou $v 221 VOLUM 
$x 223 ISSN 

d'une collection 461 00 $12OO10$a 220 TISER 
$i 220 TISER 

d'editeur $v 221 VOLUM 
$x 223 ISSN 

200 10 $a 203 TITORS 
{102 NIVBI}={5} $d 204 TIFRAS 

$f 200 AUTS sinon 202 COLS 
$g 200 AUTS et 202 COLS 

215 00 $a 103 TYPBI si D.F.H ou T 
Chapitre (215 00)$a 252 PAGIN 

$c 253 COLAT 
ou partie $d 5?? FORMAT 

463 01 $lOlO00$a 242 ISBN 
d'un ouvrage $12OO10$a 213 TITORG 

$d 214 TIFRAG 
faisant $f 210 AUTG sinon 212 COLG 

$g 210 AUTG et 212 COLS 
lui-meme partie $12O500$a 243 NOED 

$121O00$a 241 LOCED 
d'une serie ou $c 240 NOMED 

$d 251 DA 
d'une collection $122510$a 220 TISER 

$i 220 TISER 
d'editeur $v 221 VOLUM 

$x 223 ISSN 



D, Acces a la description bibliographique 

Jusqu'a present, les informations enregistrees en format UNIMARC ne 
permettent que 1'identification des documents. Or cette description 
bibliographique ne permet 1'acces que par le titre propre ; ce qui ne peut 
repondre a tous les besoins : il y a donc lieu de definir d' autres types 
d'acces qui sont les vedettes. 
En effet, c'est 1'ensemble de la description bibliographique et des vedettes 
qui constitue la notice.^3 

La description bibliographique suivante se situe au niveau de la notice 
principale. 

1. Indexation matiere 

Les zones 6XX, bloc de 1'indexation matiere, sont toutes facultatives, 
mais il est recommande que toute indexation matiere d'une notice source 
destinee a 1'echange international soit transmise dans la notice UNIMARC. 

En toute rigueur, chaque organisme utilise une ou plusieurs listes 
controlees de vedettes matiere de son pays, autorisees au sein du systeme 
national de documentation. Mais le nombre important d'organismes en 
collaboration implique une multiplication de ces listes. C'est pourquoi on 
considerera que 1'indexation se fait en vocabulaire libre. 

Remarque : On aurait pu, lors du parametrage initial du programme de 
conversion, demander le code du systeme d'indexation utilise pour le mettre 
en <$2> dans les champs de vedettes matiere <606> et <607>••• 

a) L'indexation mati^re en vocabulaire libre 

On remplit donc <610 0}£ > (le premier indicateur precisant qu'on ne 
decide pas du niveau des mots matiere), avec autant de <$a> qu'on a de 
descripteurs dans {310 DESNAT}^ 4 , {311 CDESNAT}* 5 , {312 GEONAT}'16 , 
{313 LOCNAT}47 et eventuellement, apres avoir verifie qu'ils n'ont pas deja 

4 3 cf Z 44-059 : choix des acces a la description bibliographique. 

4 4 = descrlpteurs matiere nationaux 

h c  . . .  
J=candidats descnpteurs matiere nationaux 

ZI 6 
= descripteurs geographiques natlonaux 

4 7 . ' = candidats descripteurs geographiques nationaux 



ete cit6s, ceux de {314 NAT}"8, {330 BULLl} et {331 BULL2}49 ; sachant que 
le separateur d'articles dans les champs repetitifs est {;#}. 

D'apr6s la norme NF Z 44-070 precisant les regles de l'indexation par 
matiere, les descripteurs ne doivent pas §tre ecrits en capitales. Or ils le 
sont dans BABINAT. II faut donc prevoir une conversion systematique en 
minuscules, mais on ampute les noms propres et on ne retrouve pas les 
caracteres accentues. On gardera toutefois une majuscule a la premiere 
lettre du premier mot et au debut de tous les mots de lieux geopraphiques : 
{312 GEONAT} et {313 LOCNAT}. 

Remarque : Si on n'avait pas choisi de suivre les normes AFNOR, on aurait pu 
les laisser en majuscules puisque la norme ISO 5963-1985 sur les methodes 
pour l'analyse des documents, la determination de leur contenu et la 
selection des termes d'indexation ne preconise rien a ce sujet... 

Suivant le type de l'organisme d'accueil, il faudrait envisager 
1'introduction systematique de macro-descripteurs, comme "agronomie"... On 
pourrait utiliser de meme ceux contenus dans {314 NAT}. On definirait alors 
un niveau dans les mots matiere, en utilisant le premier indicateur pour 
distinguer ces descripteurs principaux <1> des secondaires <2> precedemment 
definis. 

b) Acces par le lieu d'edition 

<620 $$ > permet la creation de ce point d'acces. On utilise 
{241 LOCED}50 : le nom de la ville est transcrit dans <$d> ; le code ISO du 
pays situe entre parentheses a la fin du champ est decode puis mis dans 
<$a>. 

Cet acces ne se justifie que pour les ouvrages dans leur totalite, 
{102 NIVBI} = {1} ou {4}. Dans les autres cas, les documents sont le plus 
souvent des tires-a-part. 

c) Indexation alphanumerique 

II serait possible d' affecter dans <660 0$ > le code de zone 
geographique a partir de {312 GE0NAT} et {313 L0CNAT}. Cela necessiterait la 
creation de tableaux de conversion. 

4 8 = categories nationales du 

4 9 7 = buiietins 1 et 2, permettant 

cn 
= lieu de publication 

pian de ciassification 

de produire des index 

adopte 
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2. Responsabilite intellectuelle 

Le bloc <7XX> permet de creer des points d'acces pour toutes les 
personnes et collectivites associees au document, a quelque titre que ce 
soit. 
D'apres la norme ISO 690, on etablit des vedettes jusqu'a trois noms de 
personnes ou collectivites pour chaque type de responsabilite. On peut, 
cependant, faire une vedette au premier des noms donnes. 

a) Noms de personne 

La mention de responsabilite principale se construit a partir de {200 
AUTS}. Si le champ contient un seul nom ou plus de trois, on met dans <700> 
le premier ou unique auteur. Sinon, le format source n'identifiant pas 
separement la vedette principale, on met dans <701>, avec le code de 
fonction <$4070> (=auteur), chacun des deux ou trois co-auteurs signales 
dans {200 AUTS}. 
Mais, avant de compter ce nombre de mentions de responsabilite principale, 
on met les auteurs suivis de {(ed.)} dans <702> en precisant leur fonction 
par le code <$4340> (=editeur scientifique) ; on y met aussi les auteurs du 
document generique {210 AUTG} avec <$4070> (=auteur) comme code de fonction, 
s'il en n'a pas plus de trois. 

Mis a part ces codes de fonction, on procede exactement de la meme fagon 
pour remplir les champs <70X> : 
- les indicateurs sont <01> (1= nom entre au nom de famille) ; 
- <$a> contient ce nom de famille, pris du debut de {2%0 AUT%} jusqu'a 
{,#} ; le reste correspondant aux initiales du prenom est mis dans <$b>. 

b) Collectivites 

De fagon similaire, la vedette principale au nom d'une collectivite se 
construit a partir de {202 C0LS}. Si le champ contient un seul nom ou plus 
de trois, on met donc dans <710> la premiere ou unique collectivite-auteur. 
Sinon, on met les deux ou trois collectivites dans <7H> avec <$4070> 
(=auteur) comme code de fonction. 

Les mentions de responsabilite secondaire sont placees en <712> en precisant 
le code de fonction : <$4070> (=auteur) pour {212 C0LG}, <$4400> (=mecene) 
pour {304 FINAN}, et <$4570> (autres) pour {2%1 AFI%}, {302 EXEC} et 
{303 BEN} ; toujours en ne gardant que les trois premiers pour chaque code 
de fonction : il conviendra donc de faire une boucle avec un compteur qui 
permet de sortir apres trois passages. 
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Tous ces champs de BABINAT ayant la meme structure, les champs <71X> se 
construisent de la fagon suivante51 : 

- le premier indicateur est <0> (=collectivite), et le second <2> precise 
qu'il n'y a pas d'inversion dans 1'ordre des mots ; 
- dans 1'el6ment d'entr6e <$a>, on recopie en majuscules le contenu de 
{/2}, ou a defaut {/1} ; 
- <$b> contient la subdivision hierarchique en minuscules : on recopie sans 
modification le contenu de {/3} ; 
- dans <$c>, on met entre parentheses un qualificatif geographique : le 
contenu de {/4} separe par <,#> de celui decode de {/5}-

c) Congres 

Les noms de congres, quand {104 INDBI}={K}52, font l'objet de vedettes 
uniformes en <710>. 
Le premier indicateur est alors <1> pour dire qu'il s'agit d'un congres ; le 
second est <2> car il n'y aura pas d'inversion dans 1'ordre des mots du nom. 
Le congres en question ayant donc un nom53 qui figure dans {260 N0C0L}, on 
le transcrit en majuscules dans <$a>. 

Puis on transfere le reste de {26. Colloque} en mettant respectivement : 
- {261 NUMCOL} dans <$d> ; 
- {262 L0C0L} dans <$e> en separant par <,#> la ville du pays prealablement 
decode, avec suppression des parentheses ; 
- {263 DACOL} dans <$f>. 

En 1'absence de regles internationales de presentation pour les numero, 
lieu et date du congres, les codes de sous-zone ne generent pas de 
ponctuation. C'est pourquoi, on inclura cette derniere dans la notice 
UNIMARC en ouvrant une parenthese au debut du contenu de <$d> que 1' on 
refermera a la fin du contenu de <$f>, et en precedant les codes <$e> et 
<$f> par <#;#>. 

d) Regle de construction 

Une meme notice ne pouvant comporter a la fois une zone <J00> et <J10>, 
on creera en priorite <700> et on mettra en <711> les collectivites-auteurs 
associees, sauf dans le cas d'un congres ou on creera 11 acces <710> a son 
nom et <701> pour les auteurs. 

e) Conclusion 

Pour illustrer ces resultats, on consultera les zones <6XX> et <JXX> 
des exemples traites dans 1' ANNEXE ]. 

c 1 
D d'apres la norme NF Z 44-060. 

52 v =reunion 

53cf norme Z 44-059 1.1.1.3 
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E. Informations complementaires 

D'autres informations peuvent etre ajoutees dans les notices en format 
UNIMARC precedemment cr6ees, et cela, sans necessiter de travail 
supplementaire de la part du catalogueur. Nous allons les passer en revue. 
Leur integration suit la logique des notices imbriquees que nous venons de 
voir ; cette derniere ne sera donc pas mentionnee a nouveau afin de ne pas 
compliquer la presentation des resultats. 

1. Norme utilisee, date de deiniere mise a jour 
et informations codees 

a) Norme utilisee 
On peut completer la zone <801> en precisant en <$g> le nom du code de 

catalogage utilise pour la redaction des notices. II s'agit ici des normes 
publiees par 1'Association frangaise de normalisation : <AFNOR>. 

b) La date de derniere mise a jour de la notice 
Grace a {5?? CREA}, on 1'initialise dans <005>. 

Remarque : cette zone ne contient ni indicateur, ni sous-zone54. 

c) Les donnees gen^rales de traitement 

Certaines positions de <100> sont deja remplies car elles sont 
indispensables d'apres le manuel UNIMARC (cf A). 

On peut toutefois en completer d'autres : 

- Les positions 17~19 permettent de preciser le niveau intellectuel. D'une 
fagon generale, les documents s'adressent a un public "adulte, haut 
niveau" : <k$$>. 

- La position 20 indique si la notice concerne une publication officielle. 
On ne peut donner ce renseignement que dans le cas ou {104 INDBI} = {W}55 en 
mettant <a> (=federal/national). 

- Pour rester coherant avec <0> de la position 21 (notice non modifiee), la 
position 25 affiche <y> (=sans regle de translitteration). 

- L'alphabet du titre est donc latin ; c'est pourquoi on trouvera <ba> en 
positions 34-35-

5<lcf norme ISO 2709 

C C 
J =legislation 
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d) La langue du r6sum6 

On peut 6galement completer la zone <101> en precisant la langue du 
r§sume en <$d>. Le code de langue de deux lettres contenu dans {320 LARES}56 

doit etre converti en code de trois lettres. 

e) Le pays d'6dition 

Nous avons deja vu que cet acces ne se justifie que pour les ouvrages 
dans leur totalite : {102 NIVBI} = {1} ou {4}. 

II est a noter que, pour une fois, c'est le code ISO 3166 a deux caracteres 
que l'on utilise en <102 00 $a> pour indiquer le pays d'edition. On pourra 
donc le recopier directement a partir de {24l LOCED} ou il est situe entre 
parentheses a la fin du champ. 

On pourrait aussi mettre en <$b> le lieu d'edition a partir de la ville 
situee avant les parentheses dans {24l LOCED} en creant un tableau de 
conversion a partir de la liste des codes USMARC etablie par la Bibliotheque 
du Congres. 

f) Zone des donnees codees : monographies 

Cette zone concerne tous les documents a 1' exception de ceux qui ne 
sont pas composes d'un texte ecrit : {103 TYPBI} = {D}, {F} et {H}57. De plus 
<105 00 $a> ne concerne que les imprimes ; c' est a dire tous les documents 
sauf ceux pour lesquels {5?? MANU} est coche. 

- Les positions 0-3 contiennent les codes d'illustrations. Si dans 
{253 C0LAT}, la partie situee avant {ill.} est remplie, on inscrit <a> 
(=illustrations) ; et/ou si {104 INDBI}={Y} alors on inscrit <b> (=cartes). 
Sinon on note <y> (=sans illustration). 
Dans tous les cas, les deux ou trois positions restant vides contiendront 
des blancs <0>. 

- Les positions 4-7 indiquent le type des ouvrages de reference constituant 
totalement ou partiellement le document. Si {103 TYPBI}={C} : <1> (=norme), 
{P} : <k> (=brevet) et {R} : <p> (=rapport technique) ; si {104 INDBI}={L} : 
<e> (=dictionnaire) , {N} : <o> (=table numerique)58 , {U} : <m> (=memoire ou 
these), {W} : <n> (=lois et decrets), {Z} : <a> (=bibliographie) , {E} : <d> 
(=analyse ou resume) et {R} : <r> (=synthese bibliographique) ; sinon <z> 
(=autres). 
On remplit, de meme, les positions restees vides par <0>. 

56 . J =langue 

c. 7 J' dessin, 

58 J sachant 

du resume 

f i lm e t enregistrement sonore 

que parfois le code <i> (=statistiques) conviendrait mieux. 38 



- La position 8 contient <1> (=le document est un colloque ou un congres) 
quand {104 INDBI}={K}59 ; sinon elle contient <0>. 

- <0> en position 9 indique que le document n'est pas constitue de melange. 

- On ne peut pas savoir si le document possede un index : <|> position 10. 

- Puisqu'il ne s'agit ni d'un texte litteraire, ni d'une biographie, un <y> 
figure dans chacune des positions 11 et 12. 

g) Zone de donnees codees : textes - caracteristiques physiques 

De meme, cette zone concerne tous les documents a 1' exception de ceux 
qui ne sont pas composes d'un texte ecrit : {103 TYPBI} = {D}, {F} et {H}. 
<106 00 $a> contient <h> (=manuscrit) quand {5?? MANU} est coche, <g> 
(=micro-impression) quand {404 MICRO}60 est rempli, sinon <r> (=impression 
normale) sauf quand {103 TYPBI} = {T}61 ou on a <z> (autres formes de 
presentation). 

h) Documents projetables 

Dans <115 00 $a>, on peut toutefois remplir quelques positions. 
- Cette zone s'adresse uniquement aux documents tels que {103 TYPBI}={F}, 
c'est a dire <a> (=film) en position 0 comme type de document. 
- Les positions 1-3 permettent de transcrire la longueur en minutes situee 
au debut de {253 COLAT}. 
- La caracteristique des couleurs ne peut etre precisee, en position 4, 
qu'avec <a> (=noir et blanc) si on a {noir et blanc} apres la deuxieme 
virgule, ou avec <b> (=couleur) si on a {coul.}. 
- Si apres la premiere virgule, on trouve {muet} alors on met <y> en 
position 5. et si on trouve {son.} : <a> (=son sur le document). 

Un tableau de conversion parait difficilement envisageable. II est probable 
que des indications supplementaires soient donnees. En particulier, si 
{videodisque} : <b> et si {video cassette} : <c> en position 15 ; si {VHS} : 
<b> en position 16. 

i) Enregistrements sonores 

De meme, pour {103 TYPBI} = {H}, on peut remplir <126 00 $a> avec <a> en 
position 0 si on a {disque} dans {253 C0LAT}. Dans ce cas, on peut affecter 
en position 1 le code de vitesse <b> pour un {33 t.}, et <c> pour un 
{45 t.} ; et en position 2 le type de son <b> quand {stereo}. 

59 

60 

61 

=reunion ; {26. Colloque} 

=microfiche 

=sup. informatique 

est donc rempli. 
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La duree de ces enregistrements figurant apres la virgule est a 
transcrire dans <127 W $a> sous la forme de six chiffres : les deux 
premiers pour les heures, les deux suivants pour les minutes et les deux 
derniers pour les secondes. 

j) Microfiches 

Quand le champ {404 MICRO} est rempli, on inscrit <e> (=microfiche) en 
position 0 de <130 ## $a>. 

Conclusion 

A partir de {253 COLAT}, on pourrait remplir plusieurs rubriques. Mais les 
informations ne sont que tres peu exploitables, car ce champ n'est pas 
normalise. Enfin, rappelons que, dans les zones contenant des donnees 
codees, les positions restees vides contiennent le caractere de 
remplissage : <|>. 

2. Informations descriptives 

a) Titres <200> 

II est possible de donner, entre crochets, 1'indication generale du 
type de document en <$b> en decodant {103 TYPBI}, sauf quand {B} ou {J} (on 
met le {102 NIVBI} correspondant) . Pour {D}, {F}, {H} et {T}62 , ce 
renseignement figure deja dans la collation. 

Les complements de titre situes apres {#:#} dans {2%3 TIT0R%} sont 
introduits par <$e>. On peut preciser dans cette sous-zone les {104 INDBI} 
decodes et places entre crochets quand {104 INDBI} = {K}, {L}, {U}, {W} et 
{R}6 3. 

<$d>, repetable, permet d' introduire les autres titres paralleles contenus 
dans {2%5 TITAN/.} et {2%6 TITAL%}. 

. Remarque sur les points d'acces des titres associes : 

Si {2%3 TITOR^} est ajoute par le catalogueur, c'est a dire s'il est place 
entre crochets, on le place dans <540 1$ $a> en supprimant les crochets. 

dessin, filra, enregistr.sonore et sup.informatique 

6 3 reunion, dictionnaire, these, legislation et synthese biblio. 
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Si les titres paralleles ne sont pas cr66s par le catalogueur, on peut leur 
cr6er un point d'acc6s en <510 1)5 >6Z| en remplissant cette zone r§petable de 
fagon identique a <200 1$ > ; sinon on les place dans autant de <541 1$ > 
qu'il y a de titres ajout6s par le catalogueur. 

b) Mentions de responsabilitfe <200> 

Les autres mentions de responsabilite sont prises dans les differents 
articles de {2%0 AUT%} et {2%2 C0L%}, et placees dans autant de <$g>. 

La langue du titre parallele peut etre inscrite en <$z> : en effet, s'il 
s'agit de {2%4 TIFRA%}, on met <fre> ; et s'il s'agit de {2%5 TITAN%}, on 
met <eng>. 

c) Cartes incluses 

Nous avons vu que les documents cartographiques sont exclus de fagon 
systematique de la presente conversion. 

Mais lorsque {104 INDBI}={¥}, on traite le document et on precise l'echelle 
de la carte incluse dans <206 $a> grace au contenu de {253 COLAT} situe 
apres la virgule. 

d) Adresse bibliographique <210> 

Si le {100 N0D0C} a un {P} ou un {Q}65 en cinquieme position, et si 
{402 DIFF} = {4}66, alors le nom du fabricant a mettre en <$g> est celui qui 
est deduit du code de l'unite qui a fourni la reference : les deux premieres 
lettres de {100 N0D0C}. 

e) Collation <215> 

La sous-zone, non rej>etable, <$c> permet de preciser les 
caracteristiques materielles du document issues de {253 C0LAT} qui n'ont pas 
encore ete mentionnees dans cette zone ou dans la zone des notes. II 
convient donc de ne la remplir qu'apres retrait des informations 
precedemment utilisees. 

6 ** Le premier indicateur signifiant que l'on considere le titre 
parallele comme significatif. 

Documents nationaux produits par l'organisme dont depend l'unite de 
documentation. 

zr c 
= Vente : le document peut etre achete aupres de l'organisme 

producteur. 



f) Collection <225> 

Puisqu'on transcrit ces informations supplementaires en suivant la 
trame definie pour les {102 NIVBI} concernes : {4} et {5}, on procede de la 
m@me fagon que pour <200> pour remplir <$d> : titre parallele, <$e> : 
complement de titre et <$z> : langue du titre parallele. 

g) Le r§sum6 

<330 00 $a> permet la creation d'une note le contenant. La 
transcription se fait a partir de {321 RES}. 

Conclusion 

La recapitulation des derniers resultats aboutirait a un tableau tres 
complexe dans lequel il serait difficile de prevoir toutes les combinaisons 
possibles et avec de nombreuses repetitions. 
C'est pourquoi, la synthese finale a ete traitee sur cinq exemples reels 
correspondants a chacune des categories de documents traites en format 
BABINAT (cf ANNEXE 7)• 
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CONCLUSION GENERALE 

II apparait donc que le reformatage de BABINAT en UNIMARC est 
possible, a condition de creer trois champs dans la zone {5. Transfert entre 
systemes}, de rendre certains champs obligatoires et d'en structurer 
d'autres. 

~ Champs a creer : 
{5?? MANU} (a cocher quand le document est manuscrit). 
{5?? DACREA} (=Date de creation de la notice). 
{5?? FORMAT} (=Dimension du document dont on redige la notice). 

, Parametrage initial du programme initial : 
PIl LANCA (=Langue de catalogage). 
PI2 LOCAG (=Pays de 1'agence de catalogage). 
PI3 NOMAG (=Nom de 1'agence de catalogage). 

. Champ a rendre obligatoire : 
La date de soutenance si le document est une these. 

. Informations a structurer : 
Les titres des monographies en plusieurs volumes. 
Rappel : Des informations precieuses pourraient etre prises dans 
le champ {253 COLAT} si le remplissage de celui-ci etait plus 
normalise. 

De plus, il est necessaire de faire des hypotheses de travail, de 
generaliser certaines situations : 

. II est logique de ne creer une zone ou une sous-zone que si elle contient 
des donnees (on enleve eventuellement la ponctuation d'introduction, si le 
champ suivant est vide). 

. Les documents cartographiques ne sont pas traites. 

. Les titres sont significatifs. 

. Le document est dans la langue originale de 1'ouvrage. 

. Les sous-titres et complements de titre ne justifient pas de point 
d'acces "titre de forme". 

. Les documents ne contiennent jamais de planche. 
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Malgre tout, il reste des imperfections, notamment concernant les 
rdgles d'ecriture : 

. Le nom de l'6diteur n'est pas precise pour les articles de periodique. 

_ Le nom de l'auteur ne peut pas etre transcrit tel qu'il figure sur le 
document. 

. On va perdre des accents et des majuscules dans les titres de serie et 
les descripteurs. 

. II n'est pas toujours possible de distinguer le titre original. 

Le programme resultant de cette etude devra faire appel a d'autres 
procedures. II faut se procurer les tables de conversion suivantes : 

. Code du pays (deux lettres) -> Nom du pays 

. Zone geographique -> Code de zone geographique 

. Code du pays (deux lettres) -> Code du pays (trois lettres) 

. Nom de la ville -> Code de la ville 

. Code de l'unite fournissant la reference -> Nom de l'organisme 

Enfin, deux points importants sont a souligner : 

. Toutes les informations presentes sur le bordereau BABINAT sont utilisees 
pour le reformatage, misesa part certaines donnees (pour les organismes qui 
les jugeraient indispensables, on peut toujours creer un module optionnel 
permettant leur transcription en note) relatives a la description d'etudes 
et de projets, 1'accessibilite et le transfert avec d'autres systemes. 

. UNIMARC est un format d'echange utilisant des bandes magnetiques comme 
support. Se pose donc la question technique qui consiste a savoir quel 
avenir a un tel programme de reformatage dans des centres nationaux ou on 
utiliserait plutot la disquette comme support d'echange. Est-ce que ce 
changement de support entraine des modifications ? 

Ce stage s'est donc effectue dans un contexte privilegie ou 
1'information, et en particulier l'informatique documentaire, tiennent une 
grande place. Chaque maillon de la chaine documentaire, du catalogage a 
1'integration des references dans la base de donnees, a pu etre apprehende. 
Les moyens techniques, financiers et humains mis en oeuvre sont 
considerables. Les activites d'une structure comme le CIDARC illustrent 
parfaitement, a la fois, la notion de centralisation de 1'information et la 
notion de reseau de cooperation. 
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AVRlOUi: CONIT.MCORAINl-: N" 151. .yW 

HAIUNAT : UN OUTII. VOUR IXS RV-SV.AUX.UOCIIMHNVAIKKS NATIONAUX 

HAHINAT dcv.iit pcrnicltrc im tnulcmcnt docitmcntatvc icpoiKlant aux cxtycnccs Mitvantcs . 

— pcnnctlrc lcchanpc dc donnccs cnlrc umtcs d'iiilormalton. cn sc basant sin la disimctiou cntrc 
la littcratuic produitc au scin dc lctablisscmciil ou dc 1'institulion ou du mmistcrc ou cst silucc 
1'unitc d'iiiforination. la littcraturc nativnalc. produitc par d'autrcs ctabhsscmcnts dti mcmc 
pays. cl cnlm la liltcraturc inlcrnalonalc [12]; 

— rcspcctcr lc principc dc la dcscnption bihliographiquc par nivcau. avcc tm souci dc simplilication. 
dcja amorcc par ccrtains systcmcs commc RliSADOC 121]. 

~ prcscntcr tm cnscmblc dc champs pcrmctlant unc dcscriptiou biblioiiraphiquc complclc dcs 
documcnts lcs plus courammcnl rcnconlrcs dans lcs tmilcs dc docmncntation dcs pays cn voic 
dc dcvcloppcuiciit. v conipris lcs documcnts dc projcts ct lcs ctudcs sur convcniion : 

— imutvr UnHciois ic noiiilnc dcs chainps ;iu stnct iiiinmuim ; 
rcviwiic ic jilus jiossii>io lc noniiisc tlcs ch;uu|is oiilti;aiiiiics pour laisscr a chaquc ulilisalcur la 
plus ;;i ;m(ic iic.xihililc tlans Vovganisahon dc scs provcdui cs ; 

utilisci unc siruciuic uuniuiairc iaciiiianl VuutisaiHin viu iomiai cu Vctal cominc son adapi.itioii 

au\ hcsoms iocaux ; 
— - pouvoir ctvc faciicmcnt atiaptc aux l)CSoins locau.x (uiiiisation ilcs iangucs natumaics, suppicssion 

t.>u ajout dc champs. ctc.); 
pcrmc;trc unc cxpioitation cihcacc Ucs hascs dc donnccs rcahsccs au nivcau tic I unitc 

U inioimation dc iiasc ; 
— pcrmcttrc ia compiiation tic hascs coopci'ativcs par Uision t'cs hascs piotitiitc.s a n nnpo/ic I 

nixcau ct icur cxpioitatiou ciiicacc; 

-—circ plcmcntciil con3{>;jlihic avcc lcs noi incs micrnalionalcs. noianuucnl ccllcs tiu Mauuci clc 
rctcrcncc IJNiSlS'!" 11] sur icstjucllcs rcposcm ics systciiics mtcvnaiionaux commc /\Cii\lS: 

— ctrc compaiiiilc a\rcc ic CCi-; 

— iimitcr au maximum ics transcnptions ct adapiaitons Uc tionnccs iois dcs cchanr,cs: 

— pouvoir cnrcuisircr ct difiuscr lc.s iniorutalions cn tcnant compic d*unc plurahlc dc ian^ucs dc 
conmumication ct dc fangucs vcrnacuiaircs; 

— pcnncltrc un iransicrt dcs donnccs vcrs lcs tiivcrs svstcmcs intcrnahonaux d iniormaiion avcc 
un minimum dc rctraitcmcnt; 

— pouvoir ionciionncr avcc ia piupai t iics systcmcs dc micro-miorma?H|uc tlocumcnianc ; 

— ctrc aussi simplc ct iacilc a utiiiscr <juc possiblc. 

i.a structurc iicncraic dc HAiUNA l csl dccriic datis p. ild-iii. i-.llc s aruculc cu ih ntovluics 
pi incipau.x (iunt 7 sont actuciicmcnt utiiiscs (dc 0 a f>) ; 

(I ; zonc dc ucstion dcs cchan<;cs 
1 ; zonc d"cn-tctc 
2 : zonc dc dcscription bihhoi;raphicjuc 
3 : zonc dc dcscnption du contcnu 
-i : z«mc cVacccssihihtc 
5 : zonc dc (ranslci t cnlrc s\;s!cn?cs 
h : zonc dc iicstioii dc basc dc donnccs 
7 : zonc dc <;cstion dc coiicction 
«S-V : zoncs cn icscrvc pour dcs aciaptations locaics. 

l..c corps prmcipai d'un cnrcizistrcmcnt BABINAT cst constiiuc par lcs champs iiiiur.mt dans 
ivs zoncs 2 a 4. qni iournisscnt lous lc.s cicmcnls dc donnccs ncccssaircs a unc cxploitation 
compictc dcs l>ascs au mvcau nationai. .Amst. l*lioimn;cnci!c ct ia spcciiiciic dcs hascs n;tiiona!cs 
sont picscivccs. cc ijui csl iondamcntai. 

Lcs cicmcnts dc tionnccs complcmcntaircs qui doivcnt ctrc iournis pour transicrcr un 
cnrcvjstrcmcnt vcrs d*aulrcs systcmcs, nolammcut intciuaiionau.x. sont ajoutcs, ic cas cchcaai. 
dans dcs sous-cnscmblcs spccificjucs dc ia zouc 50, qui sont ctahlis cn lonction cics bcsoins dc 
ch;u|uc systcmc nationai. Ccrtains clcmcnts dc donnccs dcs zoncs 2 a 4 iont cvcntucilcmcnt Vobjcl 
cic trausformation. cn j;cncrai par dcs routincs iuformatisccs, alin dc rcponcirc aux normcs dc 
picScntatiou ct (Vccriturc dcs systcmcs cibics. 

Ccs modulcs dc transfcrl ont ctc prcparcs pour AGKiS ct pour lc CCi: ct h^urcnt dans ic 
mamici dc rcfcrcncc cn raisoti dc icur utiiilc gcncraic pour lc.s ba.scs dc donncc.s bihiiographiqucs 
nalionalcs (13]. Unc tabic dc corrcspondancc vcrs ic systcmc Rli-SADOC cst cn cours dc 
prcparation avcc la participation du coordinalcur du Rcscau saiiciicn dc ciocumcntation. 

Dans ic cas d*un transfcrt cn format CCI:, ics indications dc scgmcnts. iicns ct nivcaux sont 
portcs par ic ccntrc rcsponsabic du Iransfcrt dans dcs champs spcciiiqvscs rcgroupcs cn zonc 0. 
ucs ciiamps dc la sous-zonc 53 sc iimitcnt aux cicmcnts dc ciounccs factuclics cjui doivcn! ctrc 
rcnscigncs par 1'unitc tic (.iocumcntation prociuctricc dc Vcnrcgistrcmcnt. Dans lc cas ou lc systcmc 
national dccidcrait cic translcrcr tous scs cnrcpstrcmcnts cn format CCV. ccs champs tcraicut 
c\idcmmcnt partic dcs obliv,a$ions gcncraics du systcmc. l.cconomic ^cncraic dc Vintcriacc cntrc 
BABtNA i ct lc C(T cst comparai>lc a cciic adojttcc par ic iormat ii)!N \ i-l|. 



DESCRIPTIK IHJ FORMAT BABINAT 

0 - Ztmc tlc gcslion tles fchtmgcs. 

1 - Zonc tVcn-lcle. 

Numcro 
tlu 
champ 

;c»cc . 

Intilulc du champ cn clair 
Numcro 
tlu 
champ ohligm. oplion. 

Intilulc du champ cn clair 

HX) NOOOC Numcro tlu tlocumcnl 
101 NOBAC Numcro tlc liasc coopcralivq 

102 NIVUI Nivcau bihliographit|UC 
103 TYPllI Typc bibliograplii<|tic 
10-1 INDUl Intlicalcur bibliograpliit|UC 
105 Cl-I Confidcnlialilc 
106 DHSUIiF Dcslinalion dc la rcfcrcncc 

2 - J.onc tlc tlcscriplitm bibliographitine 

Prcscncc 

Uu 
cliamp ohligat. option. 

iutilulc du ciiamp cn clair 

20 - Documcnt spccifiquc 

2(X) 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

AUTS 

COLS 
TITORS 

AFIS 

Tif-RAS 
TITANS 
TITALS 

Autcur 
Affiliation 
Collcctivitc-autcur 
Tilrc original 
Titrc fran<*ais 
Titrc anglais 
Titrc aulrc langiic 

21 - Documcnt gcncriquc 

210 
211 
212 
211 
214 
215 
216 

AUTG 

COLG 
TI7'ORG 

ARG 

TIFRAG 
TITANC. 
TITALG 

Autcur 
Affiliation 
Collcclivitc-autcur 
Tiirc origjfi.jJ 
l'itrc fran(;ais 
Titrc anglais 
Titrc autrc languc 

22 - iilcmcuts Uc scric 

220 
221 
222 
223 

risi-R 
VOLUM 
NUMILK 
ISSN 

Titrc dc la scric 
Volumc 
Numcro 
ini. Standard Scrial Numl>cr| 

23 - hlcmcnls tlc huiguc 

230 
231 

LANTl-
LANUH 

i,anguc du tcxtc 
Languc du rcsumc 

24 - i-.icmcnls dc monographic 

240 
241 

242 

243 

NOMl-l) 
LOCliD 
ISUN 

NOF.D 

inditcur 
Licu dc puhlication 
Intcrnat. Staiui. iiook Num 
hcr 
Numcro d'cdition 

25 - Aulrcs clcnicnts 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

DA 
1'AGiN 
COLAT 

i)il'i.O 
NORAV 

NOTf: 

Datc dc puhlication 
Atmcc iic puhiication 
Paginahon 
Collatiou 
Notcs 
Diplomc 
Numcro tlc rapport 

26 - lilcmcnts ilc colloquc 

2f>0 
261 
262 

i 263 

NOCOL 
NUMCOL 
LOCOL 
DACOL 

Nom du colioquc 
Numcro du colio<|uc 
Licu iJu colhxjiic 
Datc du collotjuc 

3 - Zu/ic </c tlc.Kiipiimi tlu contcnu 

Prcscncc 

dw 
champ ihligat. jption. 

Intituic du champ cn clair 

30 - Dcscription d'ctudcs cl projcts 

300 
30 i 
302 
303 
304 
305 
306 

CONV 
Oi'i:RAT 
f;XEC 
UI-N 
I-IN 
MONT 
l'R0r 

Numcro dc convcntion 

Opcralion 
Organismc d'cxccution 
Organisme hcncficiairc 
Organismc dc financcmcnt 
Montant du projci 
IVopositions dc stiivi 

31 - indcxation 

310 
311 
312 

; 313 
! 314 

DLSNAT 

C.LONAT 
CDF..SNAT 

LOCNAT 
NAT 

Dcscriptcurs inaticrc 
Caiulitlats dcscript. maticrc : 
Dcscriptcurs gcographiqucs ; 
Candidats dcscript. gcogr. ; 
Catcgorics maticrc 

32 - Rcstunl 

i 320 
; 32! 

LARES 
RES 

Languc du rcsumc ; 
Rcsu mc 

533 - Udition 

330 
331 

IlULLl 
BULL2 

iUiUclin 
iiullctin 

4 - /AHXC d'<icccssihi!itc 

i'rcscncc 

jtlu 
champ ohligat. oplion. 

Intituic du champ cn ciair 

400 
401 
402 
403 
•KM 

DISVO 
COTE 

Dll-I-
NOHLX 
MICRO 

Cotc dc ranycmcnt 
Disponihiiitc 
Diflusion 
Nomhrc dVxcmpiaircs 
Microfichc 

5 - Y.onc <lc Inmsfcrt cmrc systcmcs 

Nti/jjcro 
v . i rcscncc 8 

du 
champ ohligat. oplitm. 

intituic <iu champ cn clair 

50 - AGRIS 

500 
501 
502 
503 

TUN 
CAl" 
DLS 
C0MMF.NT 

Numcro dVnrcgistrcmcnt 
Caicgorics maticrc 
Dcsa iptcurs AGROVOC 
Commcntaircs 

53 - CCI-

530 
53 J 
532 
533 
534 
535 

(DCCF 
SOCCF, 
COCCF 
DACCF 
TICCF 
DVCCI-

i 

Idcniification Uc 1'curcg. 
Sourvc dc rcnrcgi.strc/ncHt 
Compictudc dc 1'cnrcg. 
Datc dVntroc tians ia basc 
Naturc du titrc 
Datc dc pubiication 

fi - Ztmc tlc gc.tiitm de basc ilc ihmnccs 

CcUc zonc csl tiiiiiscc ciails lc cadrc <ic rcscanx coopcralils naliiinaux 
rcgionaux ou inlcrnalionaux. 

Hllc csl subdiviscc cn sous-zoncs, rcscrvccs rcspcciivcmcnl : 
— sous-zonc 60 : a l'uuilc clcmcnlairc ilc ilncumcnlaiiou. <iui nroduil 

rcnrcgislremciil; 
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DFSCRIPTION DIULIOGRArillQUE 1990-91 
TADLEAU COMVARE DE5 3 NIVEAUX DE DESCRIPTION 

(7.44-OljO - 7,44-073 - Z44-072) 

7.0NES 
ISUD 

1. TITRE ET 
MKHTION DE 
RESPONSADILITE 

DESCRIPTION COMPLETE 

EDITION 

1.1 Titrc pcoprc 

1.3 TiLrcs paralidlcs 

1.4 Sous-titrc ct coroplcmcnt 
dc titrc 

1.5 Mcntions dc rcsponsabilitc 

16rc mcntion 

mcntions suivantes 

DESCRIPTION noyCNNE 

id. 

titrc rrancais si lc lcr cst 
cn languc 6trang6rc 

- titrc oriqlnal s'il figure 
sur la pagc dc titrc 

un ncul - s'il conticnt la mention 
* ohijqatQirc dc rcsponsabilit6 

- s'i1 justific un point 
d'acccs "titrc dc forinc" 
(mdlangcs-cxposition) 

1 titUltiJ.il pour tou= lcs autrcs cas 
* omis - s'i1 indiquc la formc dc 

l'ouvragc (romon, cssai) 

pas plus dc trois mcntions 

* B-bllaatSLULC Si moins dc 3 autours 
* fisjJLG si pius dc 3 autcurs 
* atzllaiUslCM dans 8 cas 

DESCRIPTION MINIMALE 

2.1 Mcntion d'cdition 

2.2 Mcntions paral lclcs d'cdi-
tion 

2 . 3  Mctition:; dc rc spoivjabi 1 i tc 
rciativcs <i 1 •cdition 

adapt. 
ill pour lcs DD 
cntrcticns, corrcs 
pondanccs 
collectivitds + 
pcrs. physiquc 

continuatcur 
- dir. dc public 
- 6d. critiqucs 
- trad. ocuvrcs 
classiques 

id. 

4. ADRESSE 

. COLLATION 

COLI.ECTION 

4.1 Licu dc publication ou dc 
diffusion 

4.2 Nom dc l'6ditcur ct/ou du 
diffuscur 

4.4 Date dc publication 

5.1 Typc dc prcscntation ct 
importancc mat6riclle 

5.2 Mcntion d1i1lustration 

5.3 Format 

obilaatoirc : la 16re villc cit6c sur 
lc documcnt 

jvicultotivc : + ia villc fran«;aisc si 
la Idrc villc citdc cst 
6trang6rc 

omis : s'ii nc fiyurc par sur lc docu-
mcnt 

ffbliaaLl£il£fl ; lc lcr 6d- cit6 ou lc 
diff. cn 1'abscncc 
d'6ditcur 

tisailtatlt : un 2cmc <Sd. ou di£t. 
fran<;ais si le iQt esv 
ctrangcr. 

id. 

id. sauf lc nb de pl. 
Ex : 2 vol . , 325 p. - pl 

id. 

id. 

6.1 Titrc proprc dc la collcc 
tion, dc la sous-colicction 
ou dc la monographic cn plu-
sicurs volumcs 

G . 2. Titirc parallclc dc la 
collcction 

G . 4 Mcntion dc rcsponsabilitc 
rclativc a la collcction si le 
titrc propre cst un tcrmc 
gcncriquc. Ex (Cahicrs/Univcr-
sitc...) 

6.5 ISSii dc ia collcction 

G.G Numcrotation dans la col-
1cction 

id. 

id. 

id. 

1 seuie mentio 

id. 
id. 

nb dc vol. sculcmcnt 
Ex. 2 vol. 

0 
0 

- nnti^s-jla-MizmiUUjaBsav!;. dans lc 
cas dc description globale d unc 
monographic cn plusieurs volumes 

- principalc 
dans ic cas oii c'cst la sous-col-
lcction qui figurc cn zonc de col-
tion 

- note dc contcnu 
Rcunit : ™ X " ; " Y". . . 

- note sur la zone d'cdition 

- notc sur lc tirage 

XaQLLtafciJtSLS : toutes los autros notes 

N.n. Lcs cicmcnts dc zonc non citcs dans cc tablcau sont Eacultatifs dans lc cas d'une description compl6te ct 

donc omis dans les autrcs cas. 
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1 
BABINAT 

Logo» siglc el nom du systfcmc nalional d'informaUon 

t| 

102 NIVBI 

O Ouvragc ou monographic 
dans sa totaiitd 

2 Qiapitrc ou partic au scin d'un ouvragc 

3 Articlc dc pcriodiquc 

4 
Monographic au scin d'unc scric 
ou tfunc collcction (Tcditcur 

5 
Chapitre ou partic d'un ouvragc faisant lui-mcmc 
partic d'unc s£ric ou d'unc collcction d'cditcur 

100 N fODOC 

C , D 9 , 0 N 0 , 0 , 1  

03 TYPBI [04INDBI 105 CFl 
r») monographic K r<5union 

3 c normc L dictionnairc 1 3 
D dcssin N don. numdriquc 
F film <y) thdsc 
G cartc / atlas w l<5gislation 106 DESREF 
H cnrcgistr. sonorc z bibliographic Agris 
J pcriodiquc Y cartc inclusc 
1' brcvct E rdsumc 
R rapport V non convcnlionnci 
r sup. informatiquc R synthcsc biblio. 

Autcur 
200 
AUTS Adomefa, K.J. 

Wc>3: 
3 •i-q-rr-/ 

Affilialion AFIS 
/2Ecole Inter-Etats.be Sciences et Medecine 
Veterinaires/4Dakar/5SN 

o 
cx 

Collcctivitc-autcur 202 
COLS 

Z.vlvA sfi. cV. (x\ IVtfv-

/^Faculte de Medecine et de Rharmacie/4Dakar/5SN 

Ecii 

iSi 
mmm 

Titrc original l|2p:C;:;: 
TITORS 

La diagnose differentielle des petits ruminants 
d'Afrique de 1'Ouest 

wm 

io# 

Titrc frangais 
(traduit) 

-;:^2Q4:;:::: 
TIFRAS 

Titrc anglais 
(traduit) TiTANS 

Titrc autrc languc 
(traduit) 

&M& 
ITFALS 

Autcur WioM 
AUTG 

litll Affiliation 
211 

vLi 
K 

E$ci 

Collcctivitc-auteur 212 
;||D|G1 

c 
cu 

la 
3 

Titrc original 
213 

TITORG 

1» 
jfij 

TH 
<N 

Titre frangais 
(traduit) 

llElli 
TIFRAG 

Tiirc anglais 
(traduit) 

215 
TITANG 

Titrc autre languc 
(traduit) 

M216W 
TITALG 

|||! 
ii 
* 
SE| 
* 
m 
§|fl 

SSlll 
, . :$a>S 
;l:lf 

-
- ss 
sr, 

S3Sf 
• O. 

.3 
c. 

b 
Bll 

isiB 



liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

stlll 
"5r* maj&& 
mtm 

Titrc dc la scric 
220 
TISER 

liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

Ilpl Volume-
Numcro-ISSN VOLUM 

222 
NUMER 

223 

liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

•X:>X::::»:-:-:::: Langue: 
tcxtc-rcsumc 

230 
LANTE Fr 231 

LANRE 

liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

s _o 
**-• 

X;X*»*<::Xx "O 
im 
118 
rt 

Editeur 
NOMED Agence de Coop6ration Culturelle et Technique 

liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

s _o 
**-• 

X;X*»*<::Xx "O 
im 
118 
rt 

Licu dc 
publication 

241 
LOCED 

Paris (FR) 
liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  
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Pĝ  

m 
mi 

• 
M 
h## 
R-:x->xw 

W! 

c 
o 
epi 

§|«11 
co OJ 

?. i.:. = 

•1 
ir, 

Paginalion-
Notcs 

252 
PAGIN 

108 p. 254:'::;i:i 
NOTI-

liii 
pl 
|i$5l 

ISll 
|£9§| 

ls| 
iEi 
Pĝ  
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S  I  G  L  E  S  

AFNOR : Association frangaise de normalisation 

AGRIS : Systeme international d'information pour les sciences et la 
technologie agricoles 

AOS/VS : Advanced Operating System Virtial Storage 

BABINAT : Base bibliographique nationale 

BDPA : Bureau pour le developpement de la production agricole 

CCF : Format commun de communication 

CEEMAT : Centre d'etudes et d'experimentation en mecanisation agricole et 
technologie alimentaire 

CIDARC : Centre d'information et de documentation en agronomie des regions 
chaudes 

CIRAD : Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour 
le developpement 

CIRESA : Complexe international de recherche et d'enseignement superieur-
Agropolis 

CNEARC : Centre national d'etudes agronomiques des regions chaudes 

CRA : Centre de recherche agronomique 

CTA : Centre technique de cooperation agricole et rurale 

CTFT : Centre technique forestier tropical 

DORIS : Documentary Object oriented Relational Information System 

DSA : Departement des systemes agraires 

DSI : Diffusion selective de 1'information 

ENGREF : Ecole nationale du genie rural, des eaux et des forets 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture) 

FOFIFA (=CENRADERU) : Centre national de la recherche appliquee au 
developpement rural 

GERDAT : Gestion, recherche, documentation et appui technique 



IBISCUS : Systeme d'information sur les pays en voie de developpement 
Information bibliographique informatisee sur les societes en croissance 

IEMVT : Institut d'elevage et de medecine veterinaire des pays tropicaux 

IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions 

IFLA-UBCIM : International Federation of Library Associations and 
Institutions - Universal Bibliographic Control and International MARC 
Programme 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

IRA : Institut de la recherche agronomique 

IRAT : Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrieres 

IRCA : Institut de recherches sur le caoutchouc 

IRCC : Institut de recherches du cafe, cacao et autres plantes stimulantes 

IRCT : Institut de recherches du coton et des textiles 

IRFA : Institut de recherches sur les fruits et agrumes 

IRHO : Institut de recherches pour les huiles et oleagineux 

IRZ : Institut de recherches zootechniques 

ISBD : International Standard Bibliographic Description 
Description bibliographique internationale normalisee 

ISO : International Standard Organization 
Organisation internationale de normalisation 

ISRA : Institut senegalais de recherches agricoles 

MARC : Machine-Readable Catalogue 

OCDE : Organisation de cooperation et de developpement economique 

ORSTOM : Office de recherche scientique et technique Outre-Mer 
Institut frangais de recherche scientifique pour le developpement en 
cooperation 

RESADOC : Reseau sahelien d'information et de documentation scientifique et 
technique 

SCIST : Service central de 1'information scientifique et technique 

SIARC : Section ingenieurs industries agroalimentaires des regions chaudes 

UNIMARC : Universal MARC Format 

UNISIST : Universal System for Information Science and Technology 
Programme intergouvernemental de cooperation dans le domaine de 
1'information scientifique et technique 
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